Lieu : Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB), Bramois
Traduction simultanée :
français - anglais
Crédits de formation :
6 h de formation continue attestées par IPVR-SIFOR

Congrès violences domestiques:
du 27 février au 2 mars 2013
Espoirs et limites des interventions
JOURNÉE DU 28 FÉVRIER 2013

Finance d’inscription : 120.00 CHF la journée
(Le lunch de midi est compris dans le prix de la journée).
Une facture sera adressée à chaque participant-e.
Le versement doit nous parvenir avant le début du congrès.
Inscription jusqu’au : 15 février 2013
On line :
www.facil.ch / Violences domestiques- Journées des professionnels
www.sifor.org / Manifestations
Par téléphone : +41 24 473 33 78
Renseignements :
Service de l’information spécialisée et de la formation (SIFOR)
T +41 24 473 33 78 / F +41 24 473 33 24
e-mail : sifor.chc@hopitalvs.ch
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

Compréhensions et approches sociale, éducative,
juridique et thérapeutique des familles concernées
par les 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 professionnel-le-s 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.

Cette journée vise à réunir les partenaires du réseau afin d’élaborer, à
l’aide de situations concrètes inspirées de l’expérience, des modes
d’intervention cohérentes. Elle vise également à optimiser la
collaboration en améliorant la visibilité des différents partenaires et en
prenant connaissance des limites de leur champ d’actions.

08:00 – 08:30

Accueil

08:30 – 09:00

Ouverture de la journée
Mot de Bienvenue
M. Maurice Tornay, Conseiller d’Etat, DFIS
Prof. Eric Bonvin, Directeur général, Hôpital du Valais

09:00 – 09:15

Introduction au thème de la journée et présentation de
Mme Mary Jo Barrett
Dr Gérard Salem, psychiatre-psychothérapeute,
Directeur CONSYL, Lausanne

09:15 – 10:15

Comment comprendre et approcher les familles
concernées par les violences domestiques ?
Réseaux pluridisciplinaires et multilatéralité
Mme Mary Jo Barrett

10:15 – 10:45

Pause

10:45 – 12:15

Présentation d’une vignette de violence conjugale
par des représentant-e-s de la Police, des centres LAVI
et du Ministère public

12:15 – 13:45

Repas

13:45 – 15:15

Présentation d’une vignette de maltraitance entre
mineurs
par un pédiatre, un pédopsychiatre, une juge des
mineurs et un représentant de l’Office pour la
protection de l’enfant

15 :15 – 15:45

Pause

15 :45 – 17:15

Présentation d’une vignette de violence
domestique
par des représentant-e-s des autorités de protection de
l’enfant et de l’adulte, de l’Office pour la protection de
l’enfant et d’un thérapeute de famille

17 :15 – 17:30

Conclusion et synthèse de la journée
Mme Mary Jo Barrett et Dr Gérard Salem

Modératrice de la journée :
Mme Francine Ferguson
Psychologue FSP, thérapeute de la clinique de la famille,
Hôpital du Valais - IPVR

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

