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Violences conjugales et sexuelles  : 
s’outiller en tant que professionnel-le 

SE FORMER AUX THEMATIQUES SPECIFIQUES EN SANTE  
SEXUELLE  ET REPRODUCTIVE 

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 par-
tenaires 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 vio-
lences conjugales et sexuelles. 

• C’est dans ce contexte qu’est pro-
posé cet atelier de sensibilisation 
qui se basera sur le nouvel outil 
DPO coconstruit par plus de 300 
travailleur-ses au cours d’un pro-
cessus collaboratif et intersectoriel 
(social, santé, police, justice) de 
près de trois ans. Un outil qui se 
veut pratique, accessible et com-
mun à de nombreux profils aux 
métiers, formations et sensibilités 
différentes. Cet atelier se veut être 
une initiation aux thématiques 
et pourra orienter les profession-
nel-les vers des formations plus 
spécialisées. 

 

    Objectifs  
Cet atelier propose 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 profession-
nel-les

• Orienter les victimes vers les associations spécia-
lisées 

• Rencontrer et échanger avec d’autres profession-
nel-les

 
 
   Programme   

Présentation théorique, concepts et définitions. 
Réflexions, mises en pratiques et partages d’expé-
riences.  

1/2 jour

  ATELIER DE   
  SENSIBILISATION  
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    Public professionnel visé   

Tout-es professionnel-les de première ligne (secteur 
social, santé, police, justice, administrations pub-
liques) pouvant rencontrer au sein de leurs services 
des victimes et/ou des auteurs des violences.

    Public bénéficiaire  
Les victimes de violences conjugales et sexuelles. 

    Infos pratiques  

Formatrices : 
• Patricia Mélotte – Chercheuse en psychologie 

sociale (ULB)
• Laurence Cozzi – Assistante sociale (CPVCF)

Date : Mardi 1er février

Horaires : 9h00 à 13h00     

Lieu : Bruxelles 

Inscription en ligne sur  
https://www.planningfamilial.net/formations/  

Gratuit

    Méthodes  
Atelier interactif mêlant théorie et partage d’expé-
rience de terrain.

 
    Pré-requis  

Tou-tes professionnel-les (intervenant-es psycho so-
ciaux, police, justice, personnel médical) rencontrant 
au sein de leurs services les victimes et/ou auteurs de 
ces violences.

2 jours


