VIOLENCE
DOMESTIQUE :
QUELLES STRATÉGIES
D’ACTION ?
COLLOQUE ORGANISÉ PAR «LA CONFÉRENCE LATINE
CONTRE LA VIOLENCE DOMESTIQUE»

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2010
CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

AULA FRANÇOIS XAVIER BAGNOUD
HAUTE ÉCOLE VALAISANNE
RUE DU RAWYL 47, 1950 SION

Programme

Objectifs

09h15-09h35

Accueil – café, croissants

09h35–09h50

Mots de bienvenue

09h50–10h30

La violence à l‘égard des femmes :
Des causes aux stratégies d‘action

10h30-11h00

11h00–11h40

Nicole Langenegger Roux, Responsable du Secrétariat
à l’égalité et à la famille
Sylvie Durrer, Cheffe du Bureau de l’égalité du canton 		
de Vaud et Présidente de la Conférence latine contre la
violence domestique

Lucienne Gillioz, sociologue, Genève
Pause

Statistiques policières concernant
la violence au sein du couple

Olivier Guéniat, Chef de la police judiciaire neuchâteloise

11h40–12h10

La suspension de la poursuite d’office

12h10–12h30

Discussion en plenum
avec les intervenant-e-s

12h30–14h00

Repas

14h00–14h10

Allocution

14h10–14h50

Evaluation 2008 der Polizeilichen
Wegweisung bei häuslicher Gewalt

Géraldine Gianadda, Juge d’instruction du Valais central

Maurice Tornay, Conseiller d‘Etat, Chef du Département
des finances, des institutions et de la santé du canton
du Valais

Alexa Ferel, co-responsable du Service de lutte contre
la violence domestique, Bâle-Campagne

14h50–15h30

15h30–15h50

15h50-16h30

Unterschlupf – Das andere Frauenhaus.
Präsentation des Oberwalliser Modells
Alice Stucky, lic. Phil. psychologue spécialiste en
psychothérapie FSP, Brigue
Pause

L’Unité de médecine des violences
du CHUV

Dr. Nathalie Romain-Glassey, médecin légiste,
Centre universitaire romand de médecine légale, CHUV

16h30–17h00

Discussion en plenum avec les
intervenant-e-s et conclusion
Modérateur :
Stephane Andereggen – Canal 9

Organisé sous l’égide de la Conférence latine contre la violence
domestique qui réunit les bureaux cantonaux de l’égalité et les
services cantonaux chargés des questions de violence domestique
en Suisse romande et en Suisse italienne, ce colloque a pour
but de réunir les professionnel-le-s du domaine, spécialistes ou
non, provenant de diverses disciplines et de divers cantons. Nous
souhaitons ouvrir la réflexion et la discussion sur la stratégie
d’action à développer en utilisant les différents outils, qu‘ils relèvent du droit, de la sécurité, de la santé ou de l‘aide sociale et qui
sont à la disposition des professionnel-le-s et mettre en évidence
quelques bonnes pratiques cantonales.

Public cible

• Collaboratrices et collaborateurs des services et associations
concernés par la violence domestique
• Centres LAVI, foyers d’accueil, maisons pour femmes, services
pour victimes et auteur-e-s de violence, offices cantonaux de lutte
contre la violence domestique, etc.
• Milieu médical: services d‘urgence, médecins généralistes,
gynécologues, etc.
• Milieu social: écoutant-e-s téléphoniques ou répondant-e-s
internet, intervenant-e-s sociaux
• Milieu juridique: magistrat-e-s, avocat-e-s, juristes
• Polices cantonales et communales

Lieu

Le colloque se déroulera à l’Aula François Xavier Bagnoud, Haute
école valaisanne, Rue du Rawyl 47, 1950 Sion.
Un bus est mis à votre disposition et partira de la gare de Sion à
09h15. Veuillez préciser si vous souhaitez bénéficier de ce service.
Aucune place de parc n’est malheureusement disponible à la HESSO. Pour les personnes se déplaçant en voiture, prière d’utiliser le
parking de la Cible, rue des Tonneliers (voir plan).

Soirée

Un repas, une animation sur la thématique de la violence domestique suivi du concert de MALIA vous attendent à l’issue du
colloque à la Ferme-Asile, à Sion, dès 19h00.
Renseignements et billetterie : www.ferme-asile.ch

Organisation, informations
et inscriptions

Le prix du colloque s’élève à 80 CHF par participant-e, cafés et
repas de midi inclus. Langues: français et allemand avec traduction simultanée. Le bulletin d’inscription ci-dessous est à renvoyer
jusqu’au 12 novembre 2010 à l’adresse postale suivante :
Secrétariat à l’égalité et à la famille
Rue du Pré d’Amédée 2, Case postale 478, 1951 Sion
ou e-mail SEF-SGF@admin.vs.ch
tél. 027 606 21 20 fax 027 606 21 27

NOM /PRÉNOM

Je participerai au colloque

ORGANISATION

Je participerai au repas de midi

ADRESSE

J’utiliserai le service de bus
Je participerai au repas avant le concert du soir

FONCTION
E-MAIL

à la «Ferme-Asile» (25 CHF)
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