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Violences faites aux femmes – DU 

PROGRAMME 

Module 1 : La violence faite aux femmes, présentation de la problématique (28 h) 

• Introduction générale, historique des violences sexuées, mécanismes des violences et 
stratégie de l’agresseur 

• Projection film « Ne dis rien » 
• Données épidémiologiques / Violences conjugales et parentalité 
• Les femmes migrantes victimes de violences 
• Les divorces violents 
• Les mariages forcés, mutilations sexuelles féminines 
• La prostitution 

 Module 2 : Le psycho traumatisme (7 h) 

• Le Psycho trauma 

 Module 3 : Les enfants victimes des violences dans le couple (14 h) 

• L’impact des violences dans le couple sur les enfants 
• Les activités thérapeutiques avec les enfants 
• Jusqu’à la garde-Protection de l’enfance 

Module 4 : L’application de la loi (22,5 h) 

• Présentation du système judiciaire 
• La procédure pénale 
• La politique pénale 
• Le droit international 
• Le juge aux affaires familiales 
• Le droit civil de la famille 

 Module 5 : Le repérage (14 h) 

• La personnalité des agresseurs 
• Le repérage systématique 
• Les UMJ 

Module 6 : Mémoire (30 h) 

• Méthodologie Mémoire 
• Ateliers / Regroupement 



 

 
Document du 18 mai 2021 
 

Module 7 : La prise en charge des femmes victimes de violences (31,5 h) 

• Les pratiques professionnelles protectrices 
• L’audition des victimes 
• La prise en charge thérapeutique 
• La protection des femmes victimes de violences au travail 
• L’accompagnement des femmes victimes de violences sexuelles 
• Le partenariat : les dispositifs innovants de protection en entreprise 
• Le protocole féminicide / Lutte contre le sexisme 
• Le rôle des associations 

 
Module 8 : Stage (126 h) (Facultatif) 

 

METHODES PEDAGOGIQUES  

• Alternance de cours théoriques, méthodologiques et pratiques 
• Analyse de pratique professionnelle 
• Stage pratique obligatoire pour les stagiaires non-salariés ou ne travaillant pas dans le 

domaine concerné 
• Réalisation d’un mémoire professionnel supervisé 
• Restitution orale du mémoire 

Les outils pédagogiques sont divers pour favoriser l’échange et l’interactivité : conférences, 
ateliers, analyse de situations, mises en situation, film, ... 

 

 

 

 


