
VENDREDI 25 MARS 2022 (9h30/17h30)
-

Maison du Barreau de Lyon
176 Rue de Créqui, 69003 Lyon

-
 6h en présentiel Formation Continue

 

FORMATION
Accompagner les victimes de violences intrafamiliales : 

entre droits et pratiques
 

Droits d’inscription
susceptibles d’être pris
en charge par le FIFPL. 

 
(ÉQUIVALENT : 250 €) 

Accessible aux 
PSH.

Prendre contact
au préalable.

 



Objectifs :   
  □ Comprendre les mécanismes des violences et du harcèlement
  □ Etudier et améliorer sa connaissance des aspects juridiques utiles à la défense des victimes
  □ Transmettre une compétence pluridisciplinaire d’accompagnement des victimes
  □ Développer une politique de prévention et de travail en réseau

 
Compétences visées : droit civil – droit pénal – développement de réseau – techniques d’accueil

Public : Avocats

Pré-requis : Détenteur du CAPA - Avocats sensibilisés aux violences intrafamiliales

Méthodologie : session plénière – débat avec les intervenants – témoignages – support audio

Questionnaires et distribution des supports en fin d’intervention

Evaluation : Questionnaire avant la formation, QCM et retours post-formation

Places limitées :  Inscription obligatoire
 

 6h en présentiel de formation
 pour les professionnels libéraux concernés par l’obligation de formation continue

Programme crée le 23/02/2022 et modifié le 16/03/22 - 3 ème version

VENDREDI 25 MARS 2022
Maison du Barreau de Lyon

176 Rue de Créqui, 69003 Lyon
Journée de formation pluridisciplinaire 

Les violences conjugales et intrafamiliales nécessitent une compétence qui dépasse la
stricte technique juridique pour accompagner efficacement les victimes dans leur
parcours de sortie des violences. Il faut comprendre ce qu’elles vivent, ce qu’elles
ressentent pour les encourager et parfois même les préparer à anticiper l’échec faute
de preuves… S’entourer d’un réseau pluri-professionnel permet de les orienter et de
construire leur défense. 

Pourquoi attendre pour mieux concevoir la prévention et l’accompagnement ensemble ?

Inscriptions avant le 23/03/2022



Matinée : La problématique des violences intrafamiliales 

    9h00-9h30 : Accueil des participants (café offert)

    9h30-9h40 : Allocutions d’accueil 
                           Par Jean-François BARRE, Vice-Bâtonnier du Barreau de Lyon 
                           et Karline GABORIT, Présidente de la CNA

  9h40-10h00 : Propos introductifs 
                           Par Florence WISCHER, Membre du Conseil de l’Ordre, sur la
                           présentation du protocole tendant à améliorer l'accueil des 
                           victimes de violences conjugales

10h00-11h00 : Le cycle de la violence et les enfants victimes
                           Par Gabriella CAIRO, spécialiste en victimologie

11h00-12h00 : La place de l’enfant au regard des règles de droit interne 
                           et international
                           Par Antoine DUMOULIN, Avocat au Barreau de Lyon

12h00-12h30 : Débat avec la Salle

12h30-14h30 : Pause déjeuner

Programme abordé pendant la formation
du VENDREDI 25 MARS 2022 de 9h30 à 17h30



Après-midi : L'accompagnement des victimes

14h30-16h00 : La défense des victimes (Les actions possibles, zoom sur
                           l’Ordonnance de Protection et la préparation du dossier)
                           Par Karline GABORIT, Avocat au Barreau de Nîmes 
                           et Antoine DUMOULIN, Avocat au Barreau de Lyon

16h00-17h00 : Table ronde avec les associations "les problématiques de terrain"
                           Par Madame Pauline BRELIVET, Centre d'Information sur les 
                           Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
                           Par Madame Céline JOSSERAND, Violences Intra Familiales
                           Femmes Informations Liberté SOS Femmes (VIFFIL - SOS Femmes)

17h00-17h30 : Synthèse sur le rôle de l’Avocat
                           Par Gabriella CAIRO, spécialiste en victimologie 
                           et Karline GABORIT, Avocat au Barreau de Nîmes

Programme abordé pendant la formation
du VENDREDI 25 MARS 2022 de 9h30 à 17h30

Inscriptions & Informations:

cna@cna-avocats.fr
https://cna-avocats.fr/formations-cna/
01 56 81 16 19
97 boulevard Malesherbes 75008 Paris



Best Western Créqui Lyon Part-Dieu****
37 Rue de Bonnel, 69003 Lyon

1 min à pied de la Maison du Barreau de Lyon
 

Hôtel Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette****
29 Rue de Bonnel, 69003 Lyon

2 min à pied de la Maison du Barreau de Lyon
 

Citadines Part-Dieu Lyon (Apart Hotel Lyon)***
95 Rue Moncey, 69003 Lyon

5 min à pied de la Maison du Barreau de Lyon
 

Hôtel Ibis Les Halles Lyon Part-Dieu***
78 Rue de Bonnel, 69003 Lyon

5 min à pied de la Maison du Barreau de Lyon
 

Radisson Blu Hotel Lyon****
129 Rue Servient, 69003 Lyon

9 min à pied de la Maison du Barreau de Lyon

VENDREDI 25 MARS 2022
Maison du Barreau de Lyon

176 Rue de Créqui, 69003 Lyon
Hôtels à proximité de la Maison du Barreau de Lyon



BULLETIN D'INSCRIPTION

FORMATION

NOM : …………………………………………………Prénoms : ...……………………………………………………
Date de naissance : .…………………………… Lieu (dépt) : ………………………………………………….
Barreau : ……………………………………………...... N° SIRET : ………………………………………………...
Numéro URSSAF : ………………………………………………………………………………………………………..
Spécialité(s) : ……………………………………………………………………………………………………………..... 
Domaine(s) d’activité(s) : …….………….………………………………………………………………………......
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …….…………………......................................................................................................
E-mail : ………………………………………………………………..................................................................

 FORMATION SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PRISE EN CHARGE PAR LE FIF-PL AU TITRE DES
FORMATIONS COLLECTIVES SUR VOTRE BUDGET « FORMATION »

(inscription obligatoire)
 PRISE EN CHARGE FIF-PL : Pour valider la formation et la prise en charge par le FIF-PL, il sera

INDISPENSABLE d'émarger la feuille de présence au début de chaque session de formation (matin et
après-midi en cas de formation sur la journée), seuls les émargements font foi pour comptabiliser les
heures suivies et de fournir la photocopie de votre attestation URSSAF 2021 (Contribution au Fonds
d'Assurance Formation (FAF) pour activité en 2020) ou de l'attestation URSSAF 2022 (Contribution au
Fonds d'Assurance Formation (FAF) pour l'activité 2021).


