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I/ LES TEXTES DE REFERENCE 

Les textes législatifs 

A compter du 25/03/2020 et l’entrée en vigueur de 

certaines dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 

2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour 

la justice, tous les stages prononcés à titre de peine 

seront prévus par l’article 131-5-1 du code pénal. 

 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité 

réelle entre les femmes et les hommes et du stage 

de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes 

sexuels, 

 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la 

lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur 

financement, et améliorant l'efficacité et les 

garanties de la procédure pénale,  

 Décret n° 2016-1709 du 12 décembre 

2016 relatif au stage de responsabilisation 

pour la prévention et la lutte contre les 

violences au sein du couple ou sexistes et au 

stage de sensibilisation à la lutte contre 

l'achat d'actes sexuels. 

 L’article 41-1 2° du Code de Procédure 

Pénale (CPP) instaurant le stage de 

responsabilisation pour la prévention et la 

lutte contre les violences au sein du couple 

ou sexistes comme mesure alternative aux 

poursuites, 

 Article 41-2 18° CPP instaurant le stage de 

responsabilisation pour la prévention et la 

lutte contre les violences au sein du couple 

ou sexistes comme mesure d’une composition 

pénale, 

 Article 132-45 201 du CP instaurant le stage de 

responsabilisation pour la prévention et la 

lutte contre les violences au sein du couple 

ou sexistes comme obligation particulière d’un 

sursis avec mise à l’épreuve. 

 Article 222-44 152 du CP instaurant le stage de 

responsabilisation pour la prévention et la 

lutte contre les violences au sein du couple 

ou sexistes comme peine complémentaire. 

 Article R. 131-51 et suivants du CP détaillant 

les modalités de mise en œuvre du stage de 

responsabilisation pour la prévention et la lutte 

contre les violences au sein du couple ou sexistes.  

 Article R. 131-51-2 du CP : qui prévoit que les 

dispositions régissant le stage de citoyenneté (R. 

131-36 à R. 131-44 du CP), sont applicables au 

stage de responsabilisation pour la prévention et la 

lutte contre les violences au sein du couple ou 

sexistes, 

Les textes administratifs 

Le décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016 qui 

précise le contenu et les modalités de mise en 

œuvre de cette mesure. 
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1Disposition prévue à l’article 132-45 15° du CP à compter du 25/03/2020 et de l’entrée en vigueur des modifications de la loi n° 2019-

222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui prévoit la suppression du SME au profit du 
sursis probatoire. 
2 Le 15° de l’article 222-44 du CP sera abrogé à compter de du 25/03/2020. En effet, les dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 

de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, simplifient le prononcé des stages via la création du nouvel article 131-5-1 du 

CP.  
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II/ LA DEFINITION 

Le stage de responsabilisation pour la prévention et la 

lutte contre les violences au sein du couple et sexistes 

vise à prévenir et lutter contre les violences au sein du 

couple et sexistes.  

« Le contenu du stage doit permettre de rappeler (…) le 

principe républicain d'égalité entre les femmes et les 

hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur 

forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas 

échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en 

couple. Il vise également à (…) faire prendre conscience 

de sa responsabilité pénale et civile pour les faits 

commis. » (Texte du décret du 12/12/2016). 

Ce stage s’inscrit dans une dynamique collective. 

 

III/ LES OBJECTIFS 

D’une manière générale, Citoyens et Justice considère 

que ce stage est une mesure préventive de réitération 

de l’infraction qui a pour finalité : 

 La compréhension des origines et mécanismes 

de la violence et du passage à l’acte en vue 

d’initier un changement, 

 La prise de conscience, par l’auteur des faits, 

des conséquences judiciaires de son acte tant 

sur le plan pénal que civil : peine prévue par la 

loi, conséquences en termes de récidive, 

dommages et intérêts, mesures de protection 

des enfants, etc…, 

 La reconnaissance de l’autre, victime ou 

témoin, 

 La prise de conscience, par l’auteur des faits, 

des conséquences familiales de l’acte commis 

tant pour le conjoint que pour les enfants et la 

famille élargie, 

 La prise de conscience, par l’auteur des faits, 

des conséquences sociétales de son acte : 

comportement inadapté au-delà de la seule 

sphère familiale, 

 Le développement de nouvelles réponses ou 

comportement face à la montée de la violence 

(pistes de réflexions et proposition d’outils 

pour inciter au changement). 

 

 

 

 

IV/ LE CADRE GENERAL 

1. La convention 

Préalablement à toute intervention du secteur 

associatif, une convention précisant les modalités de 

mise en œuvre du stage doit être conclue entre les 

chefs de la juridiction ou de la cour d’appel et 

l’association. Cette convention prévoit entre autres le 

contenu et la durée du stage, le montant demandé aux 

stagiaires, les modalités de « mandatement » de 

l’association, le nombre minimal de stagiaires pour 

qu’un stage puisse avoir lieu, les moyens mobilisés par 

l’association, les outils utilisés, l’évaluation de la 

convention ainsi que les modalités de sa reconduction. 

Une évaluation annuelle de la convention permet 

d’envisager avec les signataires les ajustements 

nécessaires pour l’amélioration de cette réponse 

pénale. Les partenaires associés peuvent être conviés à 

ce temps d’évaluation. 

 

2. Le cadre d’intervention 

Le stage de responsabilisation pour la prévention et la 

lutte contre les violences au sein du couple et sexistes 

est principalement mis en œuvre : 

 Dans le cadre d’une mesure alternative aux 

poursuites prévue par l’article 41-1 2° du 

code de procédure pénale, 

 Dans le cadre de la composition pénale 

(article 41-2.18° du code de procédure pénale), 

 Dans le cadre d’un contrôle judiciaire socio 

éducatif (article 138 du CPP) : sous réserve de 

protocoles spécifiques, il est possible de 

proposer le stage comme une obligation 

particulière d’un CJSE 

 Dans le cadre d’une peine complémentaire 

prononcée par le tribunal correctionnel (art. 

222-44-15° du code pénal). En effet, le stage 

peut, peut être prononcé comme peine 

complémentaire pour l’ensemble des 

infractions d’atteinte à l’intégrité physique ou 

psychique de la personne prévues par les 

articles 222-1 à 222-43-2 du code pénal, 

 Dans le cadre d’une obligation particulière 

d’un sursis mise à l’épreuve (SME)3 (article 

132-45, 20°) ou d’un aménagement de peine, 

 Le JAP peut l’ajouter comme une obligation 

particulière d’un aménagement de peine ou 

d’un placement à l’extérieur.  

3  La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit la 

suppression du SME au profit du sursis probatoire à compter du 25/03/2020.  
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Il est également possible de recevoir dans le cadre de 

ce stage des personnes qui seraient orientées par des 

partenaires, dans le cadre d’une démarche volontaire 

de la personne. Chaque association apprécie les 

modalités selon lesquelles une participation volontaire 

peut se mettre en place.  

3. Les compétences requises ou à acquérir 

Au delà des compétences personnelles nécessaires à la 

mise en œuvre de la mesure (écoute et dialogue, 

maîtrise de soi, prise de distance, etc.) des compétences 

thématiques, techniques, relat ionnelles et 

organisationnelles devront également être développées 

par les intervenants  qualifiés et formés : 

 

Compétences thématiques : 

 Être formé aux mécanismes de la violence au sein 

du couple (cycle de la violence), 

 Comprendre les répercussions de la violence 

conjugale sur la victime, les enfants, et plus 

généralement la sphère familiale, 

 Connaître les différents profils d’infracteurs, 

 Maitriser les stratégies d’évitement à proposer aux 

auteurs en vue de la prévention de la récidive, 

 Reconnaitre les articulations entre addictions et 

violences. 

 

Compétences techniques : 

 Acquérir et savoir utiliser les connaissances 

nécessaires en matière de droit pénal et de 

procédure pénale, 

 Savoir resituer la mesure et sa place dans le champ 

judiciaire, 

 Maîtriser des méthodes et outils d’animation pour 

une prise en charge collective permettant de 

mener la mesure dans une dynamique pédagogique 

et éducative (techniques d’entretiens, techniques 

d’animation de groupe, écoute active, …), 

 Avoir des connaissances en protection de l’enfance. 

 

Compétences relationnelles : 

 Être en capacité d’instaurer une relation adaptée à 

une prise en charge collective dans le respect du 

mandat pénal. (Évaluer et s’adapter aux capacités 

de compréhension du groupe, favoriser la prise de 

parole…), 

 S’inscrire dans un réseau partenarial et 

pluridisciplinaire afin d’assurer la cohérence du 

stage. 

Compétences organisationnelles : 

 Savoir gérer un groupe, une session collective, 

 Savoir organiser la charge de travail : respecter le temps 

imparti pour chaque rendez-vous et chaque session 

collective, 

 Être en capacité de respecter les procédures de travail 

définies au sein de l’association, 
 Organiser son travail au regard des contraintes 

administratives imposées par l’institution judiciaire. 
 

4. L’élaboration du projet de stage de 

responsabilisation pour la prévention et la 

lutte contre les violences au sein du couple et 

sexistes 

Le stage de responsabilisation pour la prévention et la 

lutte contre les violences au sein du couple et sexistes 

pouvant être proposé dans les phases pré et post 

sententielles, chaque association évaluera la pertinence de 

créer des contenus adaptés selon le « statut » judiciaire 

de l’auteur (mis en cause ou condamné). Il est possible de 

créer des stages différenciés selon les publics, ou 

d’accueillir les personnes sans distinction (en mesures 

alternatives aux poursuites ou dans le cadre d’une 

condamnation). Cette question de la mixité des publics 

peut être discutée avec l’institution judiciaire dans le 

cadre de l’élaboration de la convention de mise en œuvre 

du stage.  

Le contenu du stage doit faire l’objet d’un projet élaboré 

et piloté par l’association. 

Le projet est validé par le procureur de la République et/

ou président du TGI en fonction du périmètre retenu. Si 

le projet se situe au niveau de la cour d’appel, il est validé 

par le procureur général et/ou le premier président.  

La durée du stage est fixée dans le cadre de la 

convention signée avec la juridiction.  

Ce stage ne peut excéder un mois. La durée journalière 

est de 6 heures au maximum. 

Ce stage est organisé en sessions collectives, 

continues ou discontinues, avec des modules adaptés 

à la problématique des violences au sein du couple et 

sexistes. 

Les modules du stage de responsabilisation pour la 

prévention et la lutte contre les violences au sein du 

couple et sexistes peuvent être élaborés avec le concours 

de différents partenaires publics ou privés. Une 

convention doit être signée entre l’association et les 

partenaires pour définir les modalités d’intervention. 
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IV/ LA MISE EN ŒUVRE ET LE 

CONTENU 

1. La méthodologie du stage 

La mise en œuvre du stage s’appuie sur une dimension 

pédagogique visant à la prévention de la récidive. A ce 

titre, il est préconisé : 

 Une approche participative et interactive. Il 

s’agit de permettre aux stagiaires de 

s’approprier les contenus et de les confronter 

aux représentations qu’ils ont de la violence et 

de ses différentes formes, de la violence 

conjugale dans la société et de son impact au 

sein de la cellule familiale, 

 Un maximum de 10 participants par groupe est 

recommandé, 

 La présence continue d’un animateur de 

l’association (fil rouge) en charge de la mise en 

œuvre de la mesure. Cette présence garantit le 

cadre de la mesure pénale, assure le lien, la 

cohésion et l’équilibre entre les différentes 

interventions, 

 La durée du stage est fixée par la convention et 

ne peut excéder un mois. La durée de ce stage 

peut varier selon les spécificités locales de mise 

en œuvre. Au sein du réseau Citoyens et 

Justice, il est constaté une durée de stage 

oscillant entre 1 à 2 jours, 

 L’instauration d’un règlement de stage 4. Pour la 

fédération Citoyens et Justice il est 

indispensable, pour le bon déroulement du 

stage et son évaluation, de définir 

préalablement à sa mise en œuvre, les 

conditions dans lesquelles il se déroule ainsi 

que les règles que le bénéficiaire du stage doit 

respecter. 

 

2. Le déroulement du stage 

Le stage de responsabilisation pour la prévention et la 

lutte contre les violences au sein du couple et sexistes 

est confié à une association qui en confie son exercice 

à des intervenants socio judiciaires professionnels. 

Il est recommandé qu’il se déroule en trois temps : 

 Un premier entretien individuel, 

 Le stage collectif à proprement parler, 

 Un dernier entretien individuel. 

 

 

 

2.1 Le premier entretien individuel 

Pour Citoyens et Justice ce premier entretien est 

idéalement assuré, par l’association et vise à rappeler à 

l’intéressé les termes de la loi, à recueillir, si 

nécessaire, des éléments sur sa situation, à mesurer 

son positionnement à l’égard des faits et à évaluer sa 

capacité à intégrer une action collective. 

Cet entretien, permet également d’informer la 

personne des objectifs, du contenu, des modalités 

pratiques de la mesure et des conséquences du non 

respect de ses obligations concernant le stage (article 

R 131-39 du CP). 

Les modalités de paiement du stage sont abordées lors 

de cet entretien.  

A l’occasion de ce premier entretien, le règlement 

intérieur du stage sera remis au stagiaire qui le signera. 

Le stage est à la charge financière de la personne mise 

en cause sauf exception prévue par la convention 

signée avec la juridiction. 

2.2 Le stage collectif à proprement parler 

Le décret du 12/12/2016, définit le contenu du stage de la 

manière suivante : « Le contenu du stage de responsabilisation pour 

la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes 

doit permettre de rappeler (…) le principe républicain d'égalité entre les 

femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur 

forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le 

devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple. Il vise également 

à (…) lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile 

pour les faits commis. » 

Les thématiques pouvant être abordées : 

Volet judiciaire : 

 Les violences conjugales au regard de la loi, 

 Rappel du cadre légal de la répression des 

violences au sein du couple, 

 Rappel des peines encourues, 

 Traitement de la violence par les représentants 

de l’ordre public. 

 

Volet sociétal : 

 Définition de la violence : les différentes 

formes, 

 La violence : ses représentations contexte et 

mécanisme, 

 La place de la victime, des victimes, des 

témoins, de l’enfant…, 

 L’incidence de la consommation de produits 

psychoactifs sur le passage à l’acte. 

 

Perspectives : 

 Les conséquences depuis le passage à l’acte, 

 Les stratégies d’évitement à mettre en place, 

 Les lieux de ressources. 

4  Voir règlement modélisé en annexe .  



Le stage revêt nécessairement une dimension 

interactive. Ainsi, les débats et les prises de parole 

individuelles, permettent aux personnes présentes de 

mieux se situer dans leur responsabilité, de définir le 

sens de leur passage à l’acte, d’adopter une 

considération des victimes en tant que personnes 

ayant subi une atteinte et de s’inscrire dans une 

dynamique de relation de couple respectueuse. 

Cette intervention repose sur la transmission de 

connaissances théoriques et pratiques. L’animation 

peut s’appuyer sur la présentation de situations et sur 

les expériences personnelles des participants afin de 

permettre les échanges à l’intérieur du groupe et de 

faciliter l’assimilation des notions reçues faisant écho à 

un vécu les rendant intelligibles.  

Des outils et supports d’animations sont proposés en 

annexe 3. 

2.3 Le dernier entretien individuel 

Cet entretien comme le premier est également assuré 

par l’association. Il a pour objectif d’évaluer l’impact de 

la mesure, de faire le bilan avec la personne sur sa 

participation au stage et ce qu’elle en a retiré, et de 

mesurer son éventuelle remise en question. 

A l’issue de ce stage, une attestation de présence est 

délivrée à la personne qui l’adressera, le cas échéant, à 

l’intervenant ou au service chargé d’en contrôler la 

mise en œuvre. 

Un document est établi à destination du magistrat 

ordonnateur de la mesure. L’association chargée de la 

mise en œuvre du stage rend ainsi compte de la 

présence du justiciable, selon les modalités 

prévues par la convention : 

 Au procureur de la République lorsque la 

mesure est prononcée dans le cadre d’une 

alternative aux poursuites, 

 Au délégué du procureur de la République 

lorsque la mesure est prononcée dans le cadre 

d’une composition pénale, 

 A la structure en charge du SME 5 ou au SPIP 

lorsque la mesure est prononcée dans le cadre 

d’une peine (principale ou complémentaire) ou 

d’une obligation particulière d’un SME. 

 

 

 

 

 

2.4 Le contrôle de l’exécution de la 

mesure 

Un stage effectué s’entend comme la participation à 

l’ensemble des modules en respectant tous les 

horaires du stage, comme cela a été indiqué dans le 

cadre du règlement de stage. 

Les conséquences de l’inexécution varient selon la 

nature de la réponse pénale. 

 Dans le cadre d’une alternative aux poursuites 

et d’une composition pénale, le procureur de la 

République peut engager des poursuites sur la 

base de l’infraction initiale, 

 Si le stage est une peine, l’inexécution est 

constitutive d’un nouveau délit qui pourra être 

poursuivi par le procureur. Si une peine 

d’emprisonnement avait déjà été prévue en cas 

d’inexécution, le Juge de l’Application des 

Peines (JAP) est saisi pour ordonner la mise à 

exécution de la peine, 

 Si le stage est une obligation du SME6, la 

structure en charge du SME ou le service 

d’insertion et de probation saisit le JAP de 

l’incident. Celui-ci peut révoquer alors 

totalement ou partiellement le sursis et 

ordonner l’emprisonnement. 

L’association doit être le garant du cadre pénal de 

l’exécution de la mesure, du projet de stage et de son 

bon déroulement. A ce titre, il est indispensable 

qu’un animateur « fil rouge » de l’association soit 

présent tout au long de la durée du stage. 

VI/ LE FINANCEMENT 

Les frais du stage, par principe, sont à la charge de la 

personne mise en cause. 

Conformément à l’article 131-5-1 du code pénal, il ne 

peut excéder « le montant maximum de l’amende 

encourue pour les contraventions de la 3e classe » 

soit 450 €.  

Il est recommandé que la personne s’acquitte de la 

totalité du paiement avant d’être positionnée sur un 

stage. 

Le stage se déroule en principe dans le ressort du 

Tribunal de Grande Instance qui a prononcé la mesure 

ou dans le ressort de la cour d’appel. L’autorité 

judiciaire veille à éviter des distorsions de coûts 

significatives à l’intérieur du département et entre les 

départements. 
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5  La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit la 

suppression du SME au profit du sursis probatoire à compter du 25/03/2020. 
6 La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit la 

suppression du SME au profit du sursis probatoire à compter du 25/03/2020.  



VII/ L’EVALUATION 

Une évaluation de la mesure sera effectuée au regard 

du règlement de déroulement du stage et en prenant 

en compte la parole du justiciable. 

 

1. Évaluation de l’effet et de l’impact 

du stage sur le justiciable. 

Cette évaluation repose tant sur les items déclinés 

dans le protocole ou règlement de déroulement du 

stage que sur l’évolution de la parole du stagiaire en 

début et en fin de stage. Il s’agit là de mesurer l’écart 

entre ses attentes en début de stage et sa position en 

fin de stage. 

Cette évaluation peut se faire de manière collective. 

Afin de disposer d’éléments d’évaluation, la collaboration 

des stagiaires est donc requise. A l’issue, le compte rendu 

d’intervention est établi à destination du magistrat 

ordonnateur de la mesure. 

2. Évaluation de l’action 

Il est pertinent que l’ensemble des intervenants du 

stage se réunissent une fois par an pour évaluer cette 

action. 

A l’issue, le compte rendu d’intervention est établi à 

destination du magistrat ordonnateur de la mesure.  

Les critères d’évaluation pourront être les suivants :  

 Les modalités d’organisation, 

 Le nombre de personnes concernées, 

 Le contenu des interventions, 

 L’impact sur les personnes présentes, 

 Le contenu des comptes-rendus d’intervention, 

 En lien avec le tribunal de grande instance ou la 

cour d’appel, il peut être opportun d’évaluer la 

pertinence de l’action au regard du taux de 

réitération ou de récidive. 

VIII/ LES RESSOURCES 

Pour plus d’informations : 

 Site Internet : www.citoyens-justice.fr 

 C o m m i s s i o n  n a t i o n a l e  p r é -

sententielle majeurs : Ce groupe de réflexion 

permanent au sein de la fédération se tient à la 

disposition des personnes souhaitant des 

informations sur les mesures pré-sententielles. 

 Centre de formation : Le centre de formation 

de Citoyens et Justice permet à tous les 

intervenants (secteur associatif et secteur public) 

d’acquérir les compétences professionnelles 

indispensables à l’exercice des mesures socio 

judiciaires. Les formations dispensées par l’équipe 

pédagogique reposent sur les orientations 

impulsées par Citoyens et Justice. 
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351 Boulevard du Président Wilson CS 31679 33073 Bordeaux Cedex 

Tél. : 05.56.99.29.24—Fax : 05.56.99.49.65 

federation@citoyens-justice.fr 

www.citoyens-justice.fr 
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ANNEXE 1 

En-tête de l’association 

Règlement du 

Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte  

contre les violences au sein du couple et sexistes  

 

Suite à la décision de (indiquer de qui émane la saisine)…………………………., il vous est fait 

obligation d’effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences 

au sein du couple et sexistes. 

 

A la demande de la juridiction, ce stage est organisé par l’association……………………….et se 

déroulera le……….............................et le………………………….…. selon les horaires 

suivants………………………………………………. 

 

Ce stage se déroulera (adresse du lieu du stage) …………………………………………….. 

  

Les frais de stage sont à votre charge et s’élèvent à……………€. Vous ne serez inscrit à une 

session que lorsque ce paiement aura été payé à l’association. 

  

Dans le cadre de ce stage, vous vous engagez à respecter un certain nombre de 

règles : 

 Respecter le règlement intérieur de l’association et le règlement du stage, 

 Assister à l’intégralité des sessions du stage, 

 Respecter les horaires du stage. Aucun retard ou absence ne seront acceptés (en dehors de 

justificatifs médicaux ou d’évènements particuliers dont le service sera avisé dans les 48 

heures). Si l’absence est justifiée, vous serez autorisé à participer à une autre session de 

stage, 

 Le stage est basé sur une participation active et nécessite impérativement une implication de 

votre part, 

 Une attitude respectueuse doit être observée envers les intervenants et les autres stagiaires. 

 

A l’issue du stage, l’association rédige une fiche d’évaluation et ou attestation de présence qui est 

remise au magistrat ayant décidé le stage. Cette évaluation est effectuée au regard du respect des 

règles énumérées ci-dessus. Par conséquent, tout manquement à ces règles sera signalé au 

magistrat qui pourra décider d’éventuelles suites pénales. 

  

Par la signature de ce document, vous vous engagez à respecter les règles énoncées ci-dessus. 

  

Date et signature du stagiaire 
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ANNEXE 2 

Questionnaire d’évaluation du 

Stage de responsabilisation pour la prévention  

et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes  

 

Homme     Femme     

Age : 

 

 

Question 1. Êtes-vous satisfait de l’animation et du déroulement de ce module ? 

 
 

Commentaires : .............................................................................................................................................................  

 

Question 2 : Que pensez-vous des supports pédagogiques utilisés ? 

 
 

Commentaires : ............................................................................................................................................................  

 

Question 3 : Les notions et informations abordées durant le stage étaient-elles claires ?  

 
 

Commentaires/ Pourquoi ? :  .....................................................................................................................................  

1. Profil 

2. Le stage  

 Pas du tout 

 Plutôt non 

 Moyen 

 Plutôt oui 

 Tout à fait 

 Pas du tout intéressants 

 Peu intéressants 

 Moyennement intéressants 

 Intéressants 

 Très intéressants 

 Pas du tout 

 Plutôt non 

 Moyen 

 Plutôt oui 

 Tout à fait 



Question 4 : Les échanges avec les participants vous ont-ils été enrichissants/intéressants ?  

 
 

Commentaires/ Pourquoi ?:  .......................................................................................................................................  

 

Question 5 : Cette réflexion en groupe vous a-t-elle permis de 

 
 

Pourquoi ?  ....................................................................................................................................................................  

 

Question 6 : Ce stage vous a-t-il été utile ?  

 

Commentaires/ Pourquoi ?:  ...................................................................................................................................................  

 

Question 7 : Ce stage vous a-t-il permis d’apprendre des choses nouvelles ?  

 

Si oui lesquelles ? .......................................................................................................................................................  

 

Question 8 : Pensez-vous pouvoir mettre en application des choses apprises au cours du stage ? 

 

Si oui lesquelles ? ..........................................................................................................................................................  

 

 

 Pas du tout 

 Plutôt non 

 Moyen 

 Plutôt oui 

 Tout à fait 

3. L’impact 

Vous exprimer  Oui   Non 

Mieux comprendre votre comportement  Oui   Non 

 Pas du tout 

 Plutôt non 

 Moyen 

 Plutôt oui 

 Tout à fait 

 Pas du tout 

 Plutôt non 

 Moyen 

 Plutôt oui 

 Tout à fait 

 Pas du tout 

 Plutôt non 

 Moyen 

 Plutôt oui 

 Tout à fait 
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Question 9 Pensez-vous que le fait d’avoir participé au stage puisse vous permettre de ne pas 

récidiver (ou de réduire les risques de passage à l’acte) ? 

 

Commentaires :  ...........................................................................................................................................................  

 

Question 10 : Quels sont les thèmes qui ont été les plus intéressants ? 

 

Question 11 : Aviez-vous des attentes particulières quant à ce stage ? 

 

Si oui lesquelles ? .........................................................................................................................................................  

 

Question 12 : Le stage a-t-il répondu à vos attentes ? 

 

Question 13 : D’une manière globale et en tenant compte de l’ensemble de vos ressentis vous 

qualifieriez ce stage de :  

 
 

Conclusion : Expression libre/quelques mots pour les prochains participants :  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 Pas du tout 

 Plutôt non 

 Moyen 

 Plutôt oui 

 Tout à fait 

c Pas du tout satisfaisant 

c Peu satisfaisant 

c Satisfaisant 

c Assez satisfaisant 

c Très satisfaisant 
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ANNEXE 3 

 

Supports vidéos pour animation de stages et/ou de groupes de paroles 

« violences au sein du couple et sexistes » 

 

1. Photo pendant 1 an : 

http://www.youtube.com/watch?v=wP_KaFhooYw 

2. Témoignage auteur de violences 

http://www.youtube.com/watch?v=VZQApcDTxTc 

3. Témoignage femme victime de violence 

http://www.youtube.com/watch?v=dOJ7UWfkObE 

4. Film noir et blanc.  

http://www.youtube.com/watch?v=mcfYTU1uAps 

5. Petite fille qui ne parle pas 

http://www.youtube.com/watch?v=o_4HPIoYhHY 

6. Harry 20 ans plus tard 

http://www.youtube.com/watch?v=_uw-oWupM6I 

7. Dessins 

http://www.youtube.com/watch?v=b0x2Cob6GaU 

8. Jeu papa maman 

 http://www.youtube.com/watch?v=NX3qBuhCNr4 

9. Témoignage mari violent 

http://www.linternaute.com/video/218935/violences-conjugales-temoignage-d-un-ex-mari-violent/ 

10. Reportage groupes de paroles ASSOEDY de Versailles  

http://www.assoedy.org/missions-au-penal/groupe-de-paroles-pour-les-auteurs-de-violences-conjugales/ 

11.Tout le monde s’en fout : «la violence »https://www.youtube.com/watch?v=wvvuVrt_XuE 

12. Le sexisme expliqué en 3 minutes : Vidéo du centre Hubertine AUCLERT https://

youtu.be/71W0YZT2imY  

13. Clips sur le respect dans le couple :  #TUMaimesTUmeRespectes 

14. Film sur le respect des femmes « tu seras un homme mon fils » : https://youtu.be/

q1e6rFT8E4c  
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15. Support de jeu DUOLOGUE est un support de médiation ludique dont l’objectif est de favori-

ser l’échange et la communication entre adultes sur les différents aspects de la vie de couple. Destiné à 

des adultes de 18 ans et plus, venus en couple ou individuellement, il se veut être une aide à la discus-

sion sur le sujet de la vie de couple. Composé d’un plateau, il est un outil à disposition de profession-

nels (de préférence formés à l’animation et à la médiation de groupes) désireux de mettre en place des 

séances de rencontres sur la thématique de la vie de couple. 

 

Outils mis à disposition par le Secrétariat d’état en charge de l’égalité entre les femmes 

et les hommes et la MIPROF 

 

Kit TOM et LENA http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/

Fiche_presentation_kit_TOM_ET_LENA_v2-2.pdf 

Réalisé à l’initiative de la MIPROF et avec les soutiens des Ministères de la Justice, de l’Education natio-

nale et des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, de la MGEN, d’ADOSEN, de l’Insti-

tut de Victimologie. Ce court-métrage, d’une durée totale de 15 minutes, illustre les conséquences des 

violences au sein du couple sur l’enfant, le repérage systématique ainsi que la prise en charge de la 

mère et de l’enfant victimes par les professionnel-le-s. 

 

Kit ANNA : http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_presentation_kit_ANNA-2.pdf 

Réalisé avec le soutien de la commission européenne, à l’initiative de la MIPROF, ce court-métrage, 

d’une durée totale de 15 minutes, se découpe en 3 parties illustrant successivement, les mécanismes 

de la violence, le repérage par un ou une professionnel-le de santé, la prise en charge et l’orientation 

de la femme victime. 

 

Kit ELISA : http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_ELISA.pdf 

Ce court métrage, d’une durée totale de 15 minutes, porte sur l’impact du questionnement systéma-

tique sur la femme victime de violences sexuelles. Cette pratique professionnelle améliore le diagnos-

tic, la prise en charge et l’orientation par le-la professionnel-le. 

 

Kit Protection sur ordonnance : http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/

Fiche_presentation_kit_PROTECTION_SUR_ORDONNANCE_v2-2.pdf 

Réalisé à l’initiative de la MIPROF et avec les soutiens du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et 

des Droits des femmes, du Conseil National des Barreaux, de la Conférence des Bâtonniers, du Bar-

reau de Paris, de l’EFB. Ce court-métrage, d’une durée totale de 15 minutes illustre les mécanismes de 

la violence, le repérage et l’évaluation du danger lié à une situation de violences au sein du couple ainsi 

que la prise en charge et l’orientation de la victime par un-e avocat-e ou professionnel-le du droit. 
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Kit « harcèlements sexistes et violences sexuelles dans les transports » 

Composé d’un court métrage interactif, d’une fiche réflexe, des affiches et d’un clip vidéo, ce kit est 

destiné d’abord aux professionnels des transports. Il a été réalisé avec le soutien notamment des ins-

tances professionnelles des transporteurs. 

Le court métrage : https://youtu.be/4fVLUaUS4pg 

L’infographie : http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/infographie_harcelement-non-cest-

non_vl-2.pdf 

 
Harcèlement sexuel et violences sexistes : Infographie « harcèlement sexuel et violences sexistes : ce 

que dit la loi » http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/infographie_harcelement_loi_vl.pdf 

 

Outils MIPROF « paroles d’experts » 

La MIPROF a réalisé 3 clips pédagogiques "PAROLES D’EXPERT.E.S" dans lesquels des expertes et ex-

perts expliquent certaines notions complexes et/ou scientifiques liées aux violences faites aux femmes. 

Il est nécessaire que les professionnel.les en lien avec des femmes victimes comprennent ces notions 

clés pour pouvoir adapter leurs pratiques professionnelles. Leur utilisation dans le cadre de la forma-

tion initiale et continue est libre de droits sous réserve d’une information préalable à la MIPROF.  

« Que se passe-t-il pour la victime au moment de l’agression et après ? » : les impacts du 

stress aigu et du stress chronique par Carole Azuar, Neurologue et chercheure en neurosciences, 

CHU de la Salpêtrière et Institut de la mémoire, Durée : 11mn: https://www.dailymotion.com/

bb7534f0-92ce-4c20-9cd3-248987987fe2 

La différence entre conflit et violences au sein du couple par Ernestine RONAI, Responsable 

de l’Observatoire des violences envers les femmes du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, 

durée 4mn : https://www.dailymotion.com/26f00ac6-5d57-4ff6-b58c-49525fc80236 

 

Les mécanismes des violences par Ernestine RONAI, Responsable de l’Observatoire des vio-

lences envers les femmes du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, durée 6mn30 https://

www.dailymotion.com/7d5fc726-0916-4078-ba50-91e640320f17 

 

Retrouvez également d’autre vidéos  

sur la chaîne Youtube de Citoyens et Justice ! 
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