Réseau prévention et lutte contre les violences conjugales

Outils d’information à l’usage des professionnels et de communication à
destination du public
Procès verbal de la réunion du 10 janvier 2011

Personnes présentes :
CLAPICH Jacques, DELVALLEZ Valérie, DUBOIS Brigitte, HEMAR Teresa, LAURIE Benoit,
OLIVIER Audrey, SEYS Nathalie, SOMMERARD Charles-Louis, WIERCIOCK Jean-Michel
Personnes excusés :
GUERRARD Hervé, BARAKA Zakia, GHADI Fathna,

I

la charte du réseau.

La réunion s’est ouverte par une lecture critique de l’ébauche de la charte en vue de sa
finalisation pour la réunion plénière prévue en Mars.
Une version retravaillée est jointe aux documents à destination du réseau.

II
Constitution d’un répertoire à destination des professionnels accueillant du
public (CCAS, MDS, Médecins, Police,…).

Suite aux travaux du groupe, une fiche est proposée aux institutions spécialisées.
Le groupe confirme l’importance de constituer un répertoire spécifique aux violences
conjugales. Ce choix s’explique par la volonté de ne pas faire « doublon » avec les
répertoires existant sur d’autres thématiques.

De plus, il semble plus pertinent de construire un outil permettant de poursuivre le travail
relationnel plutôt qu’un répertoire sous la forme d’un annuaire.
A ce titre, le groupe propose donc :
-

Une fiche standardisée présentant les institutions spécialisées :
Accueil 9 de cœur,
Association de Réinsertion Sociale – Service Brunehaut,
Association d’Aide aux Victimes et Information Judiciaire,
Bureau d’Aide aux Victimes,
Brigade de Protection de la Famille,
Compagnie de Gendarmerie
Conseil Départemental de l’Accès au Droit,
Cheval Bleu,
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles,
Parquet du TGI,
SIAO - violences conjugales
Systémia-consultation,

-

Un chapitre sur la notion de « premier accueil » s’appuyant sur le principe
communément admis que les personnes « choisissent » la personne à qui elles
souhaitent révéler les violences conjugales. Ce chapitre proposera des pistes de
réflexions quant à la (ou les) façons de procéder.

-

Un chapitre sur les différents cheminements possibles (partant du principe que les
situations de violences conjugales sont multiples et variées).

-

Une page regroupant, sous une forme à inventer l’ensemble des intervenants
spécialisés.

Le Répertoire fera l’objet de « tests » tout au long de sa conception.

Date de la prochaine réunion :
Le lundi 7 février 2011 de 10h à 12h au CHRS Accueil 9 de cœur.

