
  FORMATION À LA MÉTHODE 
DOSAVI 

Ce soutien ciblé est 
essentiel, d’autant que l’on 
sait qu’il est extrêmement 
difficile que ces 
personnes arrivent seules 
à sortir des situations 
de violence. Bénéficier 
d’un accompagnement 
spécialisé contribue à 
réduire les conséquences 
délétères de la violence 
et à développer des 
facteurs de protection 
pour l’ensemble des 
personnes concernées, 
qui permettront 
d’éviter les récidives.
Dans ce but de prise 
en charge globale et 
spécialisée des personnes 
concernées, il est essentiel 
que les intervenants 
et intervenantes du 
domaine santé-social 
au sens large soient 
formés à la détection de 
la violence domestique 
et à l’orientation.

PUBLIC CIBLE
Toute personne travaillant 
dans le domaine santé-
social et pouvant être en 
contact avec des personnes 
potentiellement concernées 
par des problèmes de 
violences domestiques.

La violence au sein du 
couple et de la famille 
a des répercussions 
négatives sur la
santé physique et 
psychique ainsi que 
sur la participation 
sociale des individus 
concernés (personnes 
victimes - dont les 
enfants - et auteures). 
Ainsi, de nombreuses 
personnes s’adressent à 
des institutions sociales 
en raison de diverses 
difficultés autres que la 
violence. Repérer cette 
violence n’est pas toujours 
aisé. Toutefois, dans 
le but d’améliorer la 
situation des personnes 
concernées (auteures et 
victimes) durablement, 
il est essentiel 
que les personnes 
sollicitées détectent 
la problématique 
de violence et les 
accompagnent afin 
qu’elles sollicitent 
une aide auprès d’un 
service d’aide aux 
victimes ou pour 
personnes auteures. 
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      FORMATION POUR LE DOMAINE SANTÉ-SOCIAL

FORMATEUR / FORMATRICE
Susanne Lorenz
Professeure HETS Valais Wallis

Christophe Fluehmann
Professeur à la HETS Fribourg

PARTICIPANT-E-S
Maximum 18 personnes (min. 12)

DATES ET HORAIRES
•  Deux sessions :

25 et 26 août
  ou 3 et 4 novembre
•  8h30 - 17 h

LIEU
HES-SO Valais Wallis à Sierre

PRIX
175.- CHF (soutien de l'OCEF déjà 
déduit)

INSCRIPTIONS
sur  www.egalite-famille.ch/dosavi

MÉTHODE, CONTENU
ET OBJECTIFS
Au verso



MÉTHODE 
La formation s’appuie sur un document de référence et met la pratique professionnelle 
au centre. Elle présente différents concepts et des outils centrés sur le processus 
de détection et d’orientation. Les éléments théoriques seront articulés avec des 
temps de discussion autour des expériences de terrain, des mises en situations 
dans le cadre de jeux de rôle, etc. Une attention particulière est dédiée au fait 
de tester les stratégies et outils présentés, ainsi qu’à leur adaptation au contexte 
d’intervention des participantes et participants. Le guide de référence à la méthodo-
logie DOSAVI sera remis à cette occasion.

CONTENU
La première journée aborde le concept de violence dans le couple et présente les 
étapes du processus de détection. A cette occasion seront thématisées les stratégies 
qui favorisent l’exploration du quotidien des personnes accompagnées pour repérer 
les éventuels signes de violence, respectivement pour aider les personnes concernées  
à prendre conscience du lien entre difficultés vécues et violence exercée et/ou subie. 
La deuxième journée traite de l’articulation entre la phase de détection et d’orientation, 
des stratégies soutenant la réflexion quant à l’intérêt de solliciter une aide ciblée et à 
initier la prise de contact. Une attention particulière est portée au rôle des services de 
soutien aux personnes victimes et auteures.

OBJECTIFS
• Renforcer les pratiques de détection et d’orientation de personnes confrontées  

à la violence dans le couple ;
• Acquérir des habiletés professionnelles pour repérer des signes de la violence 

dans le quotidien des personnes rencontrées, pour s’autoriser à questionner 
les personnes concernées au sujet des signes repérés et à poser l’hypothèse 
de l’éventuelle présence de la violence ;

• Développer des compétences professionnelles pour aider les personnes 
concernées à se rendre compte de leur intérêt à solliciter une aide ciblée sur 
la violence, respectivement à être accompagnées lors de la prise de contact 
avec un service spécialisé ;

• Encourager les professionnelles et professionnels à interpeller le réseau  
d’intervention auprès des personnes auteures et victimes en vue de renforcer 
la collaboration au sein du réseau de lutte contre la violence dans le couple.
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