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Cette journée de formation s'adresse prioritairement aux divers intervenants qui œuvrent dans leur cadre
professionnel auprès des femmes en situation précaire, victimes de violence ou évoluant dans une dynamique de
pouvoir relationnel.
Le lien violence des «hommes / maltraitance des femmes» est tenace. La persistance de la problématique suggère un
besoin d'approfondir la source de ce phénomène pour y développer une compréhension plus approfondie et, au-delà
des connaissances acquises, outiller chacun à mieux accompagner les victimes d'un présent souffrant.
Retraçant les bases d'une communication violente, l'importance est donc de comprendre quelles sont les
caractéristiques personnelles des hommes qui ouvrent à une façon d'être inadéquate. L'attention sera ici portée à
mieux comprendre le modèle sexuel des hommes où le rapport intégration–expression est déficitaire. Au lieu de
chercher à répondre à : Qui sont les hommes violents?, Qu'est-ce qu'un comportement violent? – questions de base
qui permettent peu de cheminer – notre réflexion sera plutôt orientée vers : «Qu'est-ce qui s'ouvre en soi qui
déclenchera une façon d'être violente auprès des femmes?»

Le programme S.E.I.N.
Fruit d'une longue démarche clinique développée auprès de femmes victimes de violence au Québec et à l'étranger,
de suivis dans le cadre des services I.V.A.C., de travail de prise en charge d'hommes agresseurs avec représentation
au tribunal dans des causes criminelles et d'accompagnement de femmes victimes de maltraitance sexuelle,
l'expertise développée a permis de construire le programme S.E.I.N. qui s'inscrit dans une approche sur ce qui
déclenche la violence des hommes, sur leur façon de vivre leur sexualité que nous nommons : «sexualité émotive,
immature et narcissique».
En comprenant mieux la construction de la personnalité sexuelle des hommes qui dans des repères impulsifs
agressent, nous pouvons ainsi apprivoiser la structure psychologique de ces personnes et des conséquences que cela
peut engendrer.
Nous pourrons ainsi mieux approfondir la nature des conflits, ceux d'abord personnels ouverts à la difficulté de
s'exprimer et de s'adapter, puis relationnels dans la nature des incompréhensions vécues. Nous travaillerons
également sur la fragilité des hommes violents et le regard qui est posé sur les femmes dans la dynamique attenteaccessibilité, puis sur les caractéristiques des espaces relationnels de couple qui engendrent de la violence et qui
identifient les limites de chacun. Enfin, regard sur la dépendance et ses attraits qui suggèrent la violence pour
finalement mieux comprendre la sexualité des hommes violents grâce à l'approche S.E.I.N. qui nous permet de mieux
cerner la nature des excès chez les hommes.
Offrant un support concret pour accompagner les victimes, le langage proposé ouvre à une prise en charge et une
approche préventive approfondie.
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Principaux sujets abordés :


La communication violente et les conflits
-





Les lois du couple
-

le conflit rationnel, irrationnel

-

le conflit éducatif

-

le conflit du pouvoir nécessaire

-

le conflit émotif

-

l'univers du conflit personnel

-

communication verbale et non-verbale

le couple sentiment – émotions
soi et l'autre
les conduites parentales
la raison et la faute
ce qui est créateur, ce qui est destructeur
la référence K.K.

communication et conflits relationnels

Personnalité sexuelle et programme S.E.I.N.
-

•

la dépendance et N.O.S.E.
le programme S.E.I.N.
violence sexuelle des hommes S.E.I.N.
les émotions maltraitantes



Intervenir et agir
-

ce qui fait sens
la recherche de l'équilibre
principe de cohérence
les conduites excessives

L'expérience de l'agression et le regard sur les
femmes
-

paraître, performance et estime de soi
perception sur les femmes
le rapport à l'objet
absence : déni, empathie et excitation

Dans cette visée, cette formation propose des objectifs pour trouver une zone de confiance comme intervenant pour
agir dans une dynamique de prise en charge et de prévention.
La formation est habituellement d'une durée d'une journée de 6 heures, mais elle peut aussi être de deux jours si le
groupe souhaite faire des ateliers et exercices spécifiques approfondis.
Le groupe peut être formé de 8 à 20 personnes.
Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.institutquebecois.com, ou nous contacter à iqsc.alain@hotmail.com,
ou par téléphone au 514-703-0690.
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