
ENQUÊTE PUBLIQUE DE CORNWALL 
SÉRIE DE CONFÉRENCES DE FORMATION – CORNWALL 

 
NOUVELLE PERSPECTIVE SUR LE COMPORTEMENT VIOLENT DES HOMMES 
ENVERS LEUR PARTENAIRE INTIME À LA LUMIÈRE D’UN TRAUMATISME 
D’ENFANCE (REVISIONING MEN’S INTIMATE PARTNER VIOLENCE IN LIGHT 
OF CHILDHOOD TRAUMA) : 
UNE FORMATION DE DEUX JOURS POUR AIDER LES PROFESSIONNELS QUI 
TRAVAILLENT AVEC DES HOMMES AGRESSIFS OU VIOLENTS 
Les jeudi 23 octobre et vendredi 24 octobre 2008 
9 h à 16 h 30 – dîner inclus 
Salle Adirondack, Ramada Inn and Conference Centre 
805, avenue Brookdale, Cornwall (Ontario) 
 
Formateurs : Andy Fisher, Ph. D., (c) ACCPPO et Monica Forst, M.Ed., C.C.C., ICADC 
 
Nouvelle perspective sur le comportement violent des hommes envers leur partenaire 
intime à la lumière d’un traumatisme d’enfance se fonde sur de recherches récentes qui 
démontrent les liens étroits entre un traumatisme vécu par un 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, peu de programmes d’intervention 
tiennent compte de ces conclusions. Par conséquent, l’objectif de cette formation est de fournir 
des outils aux participants en les aidant à comprendre les traumatismes précis pouvant causer la 
violence entre partenaires intimes, peu importe le milieu dans lequel ils travaillent. 
 
Nouvelle perspective sur le comportement violent des hommes envers leur partenaire intime 
traite de la recherche sur la relation entre les traumatismes et la violence entre partenaires 
intimes, des modèles théoriques qui expliquent cette relation et des principes essentiels fondés 
sur la pratique découlant d’une analyse exhaustive des traumatismes. Cette formation comprend 
également des exercices expérientiels qui permettent de mettre en pratique la théorie. Fait 
encore plus important, cette nouvelle perspective sur la violence entre partenaires intimes ne 
fait pas que remplacer le modèle féministe « pouvoir et contrôle »; elle montre plutôt que les 
traumatismes liés au patriarcat et à l’enfance sont des facteurs qui interagissent de façon 
complexe. Cette formation intéressera sans doute tous ceux qui se préoccupent de la violence 
conjugale et des répercussions des agressions et des traumatismes subis durant l’enfance.  
 
Nouvelle perspective sur le comportement violent des hommes envers leur partenaire intime 
est un cours idéal pour les professionnels de la santé mentale et les autres professionnels, les 
travailleurs en toxicomanie, les chargés de cas, les agents de probation et 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, les travailleurs des services 
correctionnels, les étudiants dans des domaines connexes et le personnel de première ligne 
possédant une certaine expérience clinique. 




