Lieu : Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB), Bramois

Traduction simultanée :
français - anglais

Congrès violences domestiques:
du 27 février au 2 mars 2013
Enjeux des réseaux
interinstitutionnels
JOURNÉE DU 1ER MARS 2013

Participation sur invitation
Lunch : 30.00 CHF à payer à l’entrée

Confirmation de participation : par mail ou téléphone au Secrétariat
à l’égalité et à la famille jusqu’au 15 février 2013

Secrétariat à l'égalité et à la famille
1951 Sion
T +41 27 606 21 20 / F +41 27 606 21 27
e-mail : SEF-SGF@admin.vs.ch

Avec la participation de
Mme Mary Jo Barrett
Enseignante à l’Université de Chicago
et au Family Institute de la Northwestern University

Approches du travail de réseaux
interinstitutionnels autour de situations de
violences domestiques
La violence domestique s’inscrit dans plusieurs champs d’intervention
tels que la sécurité, le social, la santé, le judiciaire et l’éducatif. Les
défis auxquels sont confrontés les professionnels/les qui en sont issus
(policiers,
médecins,
psychologues,
éducateurs/éducatrices,
pédagogues, travailleurs sociaux,
juges, etc.) dans leurs
collaborations quotidiennes sont nombreux.
La culture et le langage utilisé varient d’une profession à l’autre ; les
actions s’inscrivent dans des temporalités différentes et sont régies
par des normes et des règles spécifiques ancrées dans une
organisation particulière ; les champs d’actions ne sont pas toujours
clairement délimités et peuvent s’entrecouper.

08:00 – 08:30

Accueil

08:30 – 08:45

Ouverture de la journée – Introduction
Dr Gérard Salem, psychiatre-psychothérapeute,
Directeur CONSYL, Lausanne

08 :45 -10 :00

Approches du travail de réseaux
interinstitutionnels autour des familles concernées
par les violences domestiques
Mme Mary Jo Barrett

10:00 – 10:30

Pause

10:30 – 12:15

Table ronde : présentations des différentes
institutions en lien avec la violence domestique
Animée par M. Christian Nanchen, Chef du Service
cantonal de la jeunesse

12:15 – 13:30

Repas

13:30 – 15:00

Réflexions autour de la constitution d’une carte du
réseau valaisan d’intervention
Animé par Mme Mary Jo Barrett

15 :00 – 15:30

Pause

15 :30 – 17:00

Table ronde : Les enjeux du signalement et de la
sanction : secrets et menaces
Animée par Dr Nahum Frenk, co-directeur CONSYL,
Lausanne
Analyse et commentaires de Mary Jo Barrett

17 :00 – 18:00

Apéritif
Signature de livres par Mary Jo Barrett

Cette journée vise à réunir les spécialistes du domaine de la violence
domestique afin d’identifier leur rôle et leur mode d’intervention. Une
carte du réseau valaisan contre les violences domestiques sera
élaborée pour permettre la diffusion de ces connaissances.

Modératrice de la journée :
Mme Nicole Langenegger Roux
Responsable du Secrétariat à l’égalité et à la famille et Présidente de
la Commission cantonale contre les violences domestiques
Congrès organisé par :
Les Départements de psychiatrie de l’Hôpital du Valais
Le Secrétariat à l’égalité et à la famille
Le Service cantonal de la jeunesse
Le Tribunal des mineurs

