
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Film réalisé par Virginie Kahn.  
Acteurs-actrices : Jacqueline Corado, Julia Leblanc-Lacoste, Arnaud Charrin, Margaux Blidon-Esnault, Philippe Cariou. 

Ce kit de formation se compose d’un support audiovisuel (court-métrage « Protection sur ordonnance ») et d’un livret 
d’accompagnement. Leur utilisation, dans le cadre de la formation initiale et continue, est libre de droits sous réserve d’une 
information préalable à la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte 
contre la traite des êtres humains).   

Un court-métrage : « Protection sur ordonnance » 

 

 
Réalisé à l’initiative de la MIPROF et avec les soutiens du Ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes, du Conseil National des Barreaux, de la Conférence des 
Bâtonniers, du Barreau de Paris, de l’EFB. Ce court-métrage, d’une durée totale de 15 minutes 
illustre les mécanismes de la violence, le repérage et l’évaluation du danger lié à une situation 
de violences au sein du couple ainsi que la prise en charge et l’orientation de la victime par un-e 
avocat-e ou professionnel-le du droit. 
 

 

Un livret d’accompagnement à la formation  

Ce livret, élaboré avec le concours d’un collège de formateurs-trices, d’expert-e-s, d’avocat-e-s, aborde de façon explicite et 
détaillée : 
 
 Le mécanisme des violences au sein du couple  

- Quelques données en France 
- Conflits et violences au sein du couple  
- Le cycle de la violence : un cercle vicieux  
- Les stratégies de l’agresseur et leurs impacts sur la victime 
- Les mécanismes neurobiologiques impliqués dans les conséquences psycho-traumatiques de violences 
- L’impact des violences au sein du couple sur les enfants 

 
 L’entretien de l’avocat-e avec la victime de violences au sein du couple 

- Le cadre de l’entretien  
- Les spécificités liées aux violences au sein du couple 
- L’impact de l’entretien pour la victime  
- Les principes généraux de l’entretien avec une femme victime de violences 
- Comment repérer ? Le questionnement systématique 
- L’évaluation de la situation de la victime 
- Evaluer le danger pour la victime  
 

 

 L’ordonnance de protection, la protection sur ordonnance 

- Pourquoi choisir la procédure de l’ordonnance de protection ?  
- Les conditions de fond  
- Les mesures ou interdictions de protection  
- La procédure 

 

 Il est possible de visionner le court-métrage en ligne : www.stop-violences-femmes.gouv.fr. 
 Afin d’obtenir les liens de téléchargement du film ainsi que son livret d’accompagnement, écrire à : 
formation@miprof.gouv.fr.  

 

 
 

PROTECTION SUR ORDONNANCE  
Un outil pédagogique pour les avocat-e-s et les professionnel-les du droit 
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