
Tronc commun 

OBJECTIFS 

Le tronc commun apporte les connaissances de base indispensables à la compréhension des 
dynamiques des violences interpersonnelles. 

TRONC COMMUN : VIOLENCES INTERPERSONNELLES                                                                                         45h 3 ECTS  

AA1 : Introduction aux dynamiques des violences interpersonnelles 2h 

 Poser le contexte de la problématique des violences interpersonnelles. 

TRONC COMMUN : VIOLENCES INTERPERSONNELLES                                                                                         45h 3 ECTS  

AA2 : Violences et rapport social de genre : approche historique, sociologique et épidémiologique 8h 

 Comprendre et développer une vision globale des violences y compris celles liées au genre, 
dans le monde et en Belgique.  

 Appréhender les dimensions historiques et sociologiques des violences liées au genre. 
 Analyser de manière critique les données épidémiologiques (prévalence, incidence, …) et 

l’actualité politique en lien avec les violences.  

TRONC COMMUN : VIOLENCES INTERPERSONNELLES                                                                                         45h 3 ECTS  

AA3 :  De l’inégalité exclusive à la communication inclusive : aspects genrés et culturels  8h 

 Identifier les stéréotypes 
 Comprendre les mécanismes qui participent à la construction des stéréotypes et qui 

conduisent aux discriminations. 
 Développer l’analyse critique des médias et des fondements philosophiques, sociaux, 

culturels, …de l’opinion publique  

TRONC COMMUN : VIOLENCES INTERPERSONNELLES                                                                                         45h 3 ECTS  

AA4 : Victimologie et traumatisme 8h 

 Comprendre la notion de trauma et les enjeux contextuels de la personne victime. 
 Développer ses ressources personnelles en tant qu’accompagnant. 
 Connaître les outils d’aide. 

TRONC COMMUN : VIOLENCES INTERPERSONNELLES                                                                                         45h 3 ECTS  

AA5 : Prévention et aide aux auteurs de violences 8h 

 Comprendre les enjeux contextuels autour des auteurs des violences. 
 Acquérir les aptitudes nécessaires à la prévention et à la détection des situations à risques. 
 Connaître les modalités d’intervention et d’accompagnement des auteurs. 

TRONC COMMUN : VIOLENCES INTERPERSONNELLES                                                                                         45h 3 ECTS  

AA6 : Accompagnement et cadre juridique, réflexion éthique 11h 

 Inscrire les interventions dans un cadre juridique belge et international. 
 Développer le mouvement réflexif dans le processus de décision. 
 Initier une démarche éthique. 
 Développer ses aptitudes à travailler en réseau, en pluridisciplinarité, dans le cadre du 

respect du secret professionnel. 
 Développer une posture professionnelle consciente et adéquate. 


