
ATELIERS DE
SENSIBILISATION

1 & 2 décembre 2021
 

VIOLENCES CONJUGALES ET SEXUELLES : 

S'OUTILLER EN TANT QUE PROFESSIONNEL·LE 

Détection 

Prise en charge 

Orientation



PRÉSENTATION
 
 

Les violences conjugales et sexuelles sont d’ampleur sociétale et, par conséquence, les
professionnel·les de première ligne peuvent être confronté·es à ces situations, sans
toujours avoir les clefs pour réagir efficacement. 

Depuis 2018, la FLCPF et ses partenaires mènent le projet DPO qui vise à améliorer les
pratiques de terrain des professionnel·les de première ligne à Bruxelles et en Wallonie en
matière de Détection des violences, Prise en charge et Orientation des victimes de
violences conjugales et sexuelles. C’est dans ce contexte qu’est proposé cet atelier de
sensibilisation qui se basera sur le nouvel outil DPO coconstruit par plus de 300
travailleur·ses au cours d’un processus collaboratif et intersectoriel (social, santé, police,
justice) de près de trois ans. Un outil qui se veut pratique, accessible et commun à de
nombreux profils aux métiers, formations et sensibilités différentes. Cet atelier se veut être
une initiation aux thématiques et pourra orienter les professionnel·les vers des formations
plus spécialisées. 



OBJECTIFS
 

Les items ci-dessous proposent une initiation à ces
objectifs : 

 

> Comprendre le contexte sociétal des violences

> Détecter les situations de violence

> Comprendre les besoins des victimes 

> Adopter une posture adéquate face aux victimes

> Identifier les ressources utiles pour les professionnel·les

> Orienter les victimes vers les associations spécialisées 

> Rencontrer et échanger avec d’autres professionnel·les

 
 

 
PROGRAMME 

 
Présentation théorique, concepts et définitions. Réflexions,

mises en pratiques et partages d’expériences. 
 
 
 

 
MÉTHODE 

 
Atelier interactif mêlant théorie et partage d’expérience de

terrain.
 
 
 
 

 
PRÉREQUIS 

 
Aucun

 

PUBLIC PROFESSIONNEL VISE 
Tout·es professionnel·les de première ligne (secteur social, santé, police, justice, administrations

publiques) pouvant rencontrer au sein de leurs services des victimes et/ou des auteurs des violences.

PUBLIC BENEFICIAIRE
Les victimes de violences conjugales et sexuelles. 

 



SESSION 1 
 
 

Formateur.trice.s : 
Jean-Louis Simoens – Coordinateur des

Pôles de ressources en violences
conjugales (CVFE)

 Céline Van Vaerenbergh –
Coordinatrice et sage-femme (CPVS) 

 
Date : 1 décembre 2021

Horaires : 9h00 à 13h00  
Lieu : Namur 

 
Inscription 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSeNSu0V74UswW2hUSdiAk6lNyPU
RWyWUdlz-1-WdE8d1aFh4Q/viewform?

usp=pp_url 
 

Prix : GRATUIT
 
 

SESSION 2
 
 

Formatrices : 
 Vanessa Guyot – Sage-femme 

Laurence Cozzi – Assistante sociale
(CPVCF)

 
 

 
Date : 2 décembre 2021
Horaires : 9h00 à 13h00  

Lieu : Bruxelles
 

Inscription 
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSeNSu0V74UswW2hUSdiAk6lNyPU
RWyWUdlz-1-WdE8d1aFh4Q/viewform?

usp=pp_url 
 

Prix : GRATUIT
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNSu0V74UswW2hUSdiAk6lNyPURWyWUdlz-1-WdE8d1aFh4Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNSu0V74UswW2hUSdiAk6lNyPURWyWUdlz-1-WdE8d1aFh4Q/viewform?usp=pp_url

