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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
CONTEXTE
Dans le contexte des violences conjugales, les outils numériques offrent
aux (ex)conjoints violents des moyens faciles, accessibles et instantanés
pour davantage surveiller, contrôler et humilier les victimes.
Cela peut entraîner de nouvelles formes de violences ou renforcer des
violences déjà présentes au sein du couple (notamment des violences
psychologiques).

OBJECTIFS

9 femmes victimes de violences conjugales sur 10 déclarent avoir
subi des cyberviolences de la part de leur partenaire ou ex.
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Le Centre Hubertine Auclert a développé une connaissance approfondie
sur les cyberviolences conjugales. Il a coordonné une recherche-action
sur le sujet et a produit une fiche-réflexe pour les professionnel-le-s.
L’objectif de cette formation est de transmettre aux participant-e-s les
principales connaissances sur les différentes formes des cyberviolences
conjugales, leur conséquences et mécanismes afin d’aider les
professionnel-le-s à mieux repérer ces violences, savoir accompagner
et/ou orienter les victimes.
OBJECTIFS
À la fin de la formation, les participantes seront en capacité de :
• Comprendre, repérer et décrypter les cyberviolences conjugales
• Procurer des conseils essentiels spécialisés de protection numérique
aux victimes (notamment techniques/paramétrages pour sécuriser leurs
outils numériques)
• Connaître les ressources et contacts spécialisés
(violences/numérique)pour orienter les victimes
PUBLIC CONCERNÉ
• Professionnel-le-s d’association spécialisées dans l'accompagnement
des femmes victimes de violences conjugales
• Tout-e-s professionnel-le-s en contact régulier avec les femmes victimes
de violences conjugales (police, justice, social, médical, etc.)

PROGRAMME

COMPRENDRE LES FORMES
ET LES MÉCANISMES DES CYBERVIOLENCES
CONJUGALES
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• Connaitre les différentes formes de cyberviolences
conjugales et leur prévalence
• Décrypter les mécanismes des cyberviolences conjugales
(emprise, stratégie de l’agresseur
renforcée par les outils numériques, etc.)
• Connaitre les conséquences des cyberviolences conjugales
SAVOIR REPÉRER LES CYBERVIOLENCES
CONJUGALES
• Comment intégrer les questions sur les cyberviolences
dans le repérage des violences conjugales
• Prendre en compte la spécificité de la situation/parole
de la victime
• Adopter une posture professionnelle adaptée
SAVOIR ACCOMPAGNER ET ORIENTER LA VICTIME
• Connaitre le droit des victimes et des dispositifs de protection
• Aider la victime à constituer des preuves
des cyberviolences subies
• Savoir procurer des conseils de base de protection
numérique spécialisés en fonction du niveau de danger
de la victime
• Savoir orienter la victime vers des dispositifs d’aide
spécialisés sur la protection numérique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Supports pédagogiques variés (quizz, décryptage de vidéos, analyse
d’images, diaporamas)
• Études de cas pratiques, y compris avec des expertes associatives
dans le conseil sur la sécurisation des outils numériques
• Échanges d’expériences entre participant-e-s
• Remise de supports pédagogiques papier (fiches pratiques, etc.)

MÉTHODES

FORMATRICES
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• Aurélie LATOURES, chargée d’études
• Iman KARZABI, chargée de mission
Observatoire régional des violences faites aux femmes, Centre Hubertine
Auclert (en association avec des associations spécialisées dans la
sécurité numérique)
L’Observatoire régional des violences faites aux femmes fait partie du
Centre Hubertine Auclert, le Centre francilien pour l’égalité femmeshomme. Depuis 3 ans, le Centre a développé une connaissance
approfondie sur les cyberviolences à caractère sexiste et sexuel à
travers:
• la coordination d’une étude sur le cybersexisme chez les jeunes
• la conception et lancement d’une campagne de sensibilisation
#StopCybersexisme
• la coordination en 2016-2017 d’un projet pilote de prévention dans les
collèges et lycées d’Ile-de-France en lien avec plusieurs associations
spécialisées.
• un site web d’information et de ressources, pour les jeunes et les
adultes rappelant également le droit : www.stop-cybersexisme.com
En 2018, le Centre Hubertine Auclert a développé une connaissance
approfondie sur les cyberviolences conjugales. Il a coordonné une
recherche-action sur le sujet et a produit une fiche-réflexe pour les
professionnel-le-s.

