Journée Nationale 2019 de l’Association Professionnelle Suisse de
Consultations contre la violence
Invitation et programme
Chères collègues, Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Journée nationale 2019 de l’APSCV.
Pour qui

Professionnel·le·s qui travaillent directement ou indirectement avec des
personnes recourant à la violence
Personnes et institutions actives dans le domaine de la lutte contre la
violence domestique

Quand

Jeudi le 13 juin 2019

Où

Office fédéral du personnel OFPER, Eigerstrasse 71, Berne

La protection des enfants dans le cadre de la consultation
auprès de parents qui recourent à la violence dans le couple et la famille
L'association professionnelle s'est engagée à promouvoir le travail professionnel aves les personnes
auteures de violence dans le cadre domestique, ainsi qu'à faciliter les échanges entre les institutions
actives dans le domaine de la violence domestique et leur réseau.
Au cours de cette rencontre, nous nous pencherons sur le travail avec les parents qui exercent la
violence, indépendamment du fait que la violence soit exercée à l’égard de la /du partenaire et/ou
d’un autre membre de la famille. Ce en abordant les questions suivantes :
•
•
•

Comment se configure l’intervention auprès de pères et de mères qui exercent de la
violence?
Comment aborder en tant que pofessionnel·le la question du bien-être de l'enfant et
soutenir le développement d’une parentalité protectrice?
Comment prendre en compte la thématique de la protection de l’enfant dans le travail de
motivation?

Les recommandations, récemment publiées par l’APSVC offrent ici une série de repères.
Cette journée nationale sera traduite simultanément en allemand ou en français.
Ensuite, tous et toutes les membres sont cordialement invité·e·s à participer à l'assemblée générale
de l'association qui suivra.
Frais: Membres APSCV : CHF 0.- (pour 1 à 2 personnes) II Non-membres APSCV : CHF 60.Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette occasion à Berne le 13 juin 2019.
Meilleures salutations
Le comité de l’APSCV
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Journée Nationale 2019 de l’Association Professionnelle Suisse de lutte Contre la Violence
La protection des enfants dans le cadre de la consultation
auprès de parents qui recourent à la violence dans le couple et la famille

Dès 8:45h

Accueil et café

09:15

Ouverture de la rencontre et programme du jour

09:20

Informations de l’Association professionnelle suisse de consultations contre la violence
APSCV
Informations du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG,
Domaine Violence domestique DVD

09:35

10:00

Luzia Siegrist DVD
Intervenir auprès de pères exerçant de la violence, l’exemple du programme "Caring dads"
Edgar Schulz, Intervenant dans le champ de la violence et formateur du programme "Caring
Dads", Düsseldorf

11:00

Pause et mise en réseau

11:30

Atelier, première partie: Discussion sur les pratiques d’intervention à partir d’expériences
filmées
Discussion en groupes linguistiques (allemand / français)

12:30

Buffet au foyer

13:30

Atelier, deuxième partie: Echanges et discussion autour de stratégies et d'expériences de
terrain
•
•
•

Comment la question de la protection de l'enfance et le rôle des parents est-elle
concrètement abordée dans le travail avec le parent exerçant la violence?
Faut-il promouvoir ce thème dans le cadre des consultations professionnelles et
comment?
Qu'est-ce que signifie le renforcement de ces pratiques au niveau institutionnel?
Comment développer la coopération avec d'autres institutions par rapport à cette
thématique?

14:45

Retour sur les échanges et discussion avec tous les participant·e·s

15:25

Fin de la partie officielle de la Journée nationale 2019

15:30

Courte pause

15:45 –
16.30

Assemblée générale de l’APSCV. Tous et toutes les membres sont cordialement invité·e·s
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Adresse
Eidg. Personalamt EPA, Eigerstrasse 71, 3003 Bern
Aula im 3. Untergeschoss (UG 316)
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