
M O D U L E S 
D E  S E N S I B I L I S AT I O N 
E T  D ’ I N F O R M AT I O N

Ces modules permettent d’acquérir une com-
préhension dynamique et intégrée des violences 
domestiques, en abordant les notions d’emprise et 
de dépendance spécifiques au sujet. Les profession-
nelles et les professionnels potentiellement en lien 
avec des personnes concernées y renforcent leurs 
compétences en matière d’écoute et d’orientation.

• Modules de base - entre 2 et 4 heures selon le temps à 
disposition et le degré d’approfondissement souhaité 

• Modules complémentaires - (1h30/2h chacun) : 

- « Personnes auteures » - bases, prestations et objectifs 
du service de consultation proposé par Caritas Valais 
Wallis sur mandat de l’État du Valais dans le but d’accom-
pagner les personnes auteures afin de diminuer les risques 
de récidives

- « Enfants et jeunes » - conséquences des violences 
domestiques sur le développement ; mesures de protection 
et aides existantes (bases légales, autorités compétentes, 
services spécialisés) ; quand signaler et comment agir dans 
le cadre professionnel ?

Les modules sont en principe destinés à des groupes de 6 à 
20 personnes.

Des adaptations sont possibles sur demande afin de répondre 
au mieux aux attentes et connaissances préalables des groupes 
concernés (contenu, durée, etc.). 
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Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Office cantonal de l'égalité et de la famille
 
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie

Public cible 
Professionnelles et professionnels œuvrant auprès de per-
sonnes potentiellement concernées par les violences domes-
tiques (qu’elles subissent ou qu’elles exercent des violences, ou 
qu’elles côtoient des personnes vivant des violences)

Prix : gratuit grâce au soutien de l’Office cantonal de 
l’égalité et de la famille

Renseignements et inscription : 
• www.violences-domestiques.ch>formations
• ocef-violence@admin.vs.ch ou 027 606 21 20

Organisation :

Lieu, horaire et date 
Les modules sont organisés sur demande, dans tout le 
Valais romand 

Formatrice 
Raphaèle Latham-Carron, association Point du Jour, 
CAS en violences interpersonnelles

Méthode 
Présentations et échanges alliant connaissances théoriques 
et informations pratiques 


