
Pour s’inscrire à l’un de ces cours, visitez le site Web du Men’s Project, à  
www.themensproject.ca. Les formulaires d’inscription peuvent également être obtenus en 
composant le 613.230.6179, ou sans frais le 1.877.677.6532.  Les cours sont gratuits. Les 
coûts sont pris en charge par l’Enquête publique sur Cornwall dans le cadre de son mandat 
global de guérison et de réconciliation à Cornwall. 
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NOUVELLE PERSPECTIVE SUR LA VIOLENCE MASCULINE (REVISIONING 
MALE VIOLENCE) :  COURS DE DEUX JOURS POUR AIDER LES 
PROFESSIONNELS QUI TRAVAILLENT AVEC DES HOMMES AGRESSIFS OU 
VIOLENTS  
 
Mercredi 5 décembre et jeudi 6 décembre 2007 
9 h – 16 h 30 – lunch compris 
St. Lawrence Ballroom West, Ramada Inn & Conference Centre 
805, avenue Brookdale, Cornwall (Ontario) 
 
Formateurs :  Andy Fisher, PhD, (c)OACCPP et Monica Forst, M.Ed., C.C.C., I.C.A.D.C. 
 
Nouvelle perspective sur la violence masculine se fonde sur de récents travaux de recherche 
étudiant les liens entre un traumatisme vécu par l’homme pendant son enfance et son 
comportement violent à l’égard de son conjoint à l’âge adulte. Alors que de nombreux 
praticiens savent que les hommes violents dans leurs relations intimes ont eux-mêmes été 
victimes de mauvais traitements pendant leur enfance, il y a peu de programmes 
d’intervention qui dérivent de ces conclusions et de leur application. 
 
Nouvelle perspective sur la violence masculine met donc l’accent sur les implications 
cliniques de l’adoption d’une perspective axée sur la compréhension de la violence 
interpersonnelle causée par un traumatisme. À cet égard, Nouvelle perspective sur la 
violence masculine pose la question suivante : le modèle dominant du pouvoir et du contrôle 
offre-t-il une image suffisamment complète du monde intérieur des hommes qui agressent 
leur partenaire? Ce cours présente une approche différente de la violence des hommes.  
 
Nouvelle perspective sur la violence masculine est un cours idéal pour les professionnels de 
la santé mentale et autres professionnels, les travailleurs en toxicomanie, les chargés de cas, 
les travailleurs des services correctionnels, le personnel de la justice pénale, le personnel du 
Programme d'intervention auprès des partenaires violents, les fournisseurs de services de 
santé mentale médico-légale, le personnel de première ligne qui a une certaine expérience 
clinique et des étudiants dans des domaines connexes. 
 
 


