
Réseau prévention et lutte contre les violences conjugales 
 

Repérage et prévention des situations de violences conjugales 

 

Procès verbal de la réunion du 14 janvier 2011 
 

 

Personnes présentes : 

BARAKA Zakia, BENNAMIAS Anne, CLAPCICH Jacques, DAVAULT Elodie, DEBUCHY Grégoire, 

DELVALLEZ Valérie, DESCAMPS Nicole, GHADI Fathna, GRARD Agnès, HECQUET Maggy, HEMERY 

Bernadette, HOFFMANN Maryse, HOFFMAN Virginie, IMAMOINE Djamila, LAVAYSSIER Adrien, 

LUCZAK Edwige, LUONGO Anne-Sophie, MITERNIQUE Laetitia, NOUI Naima, OLIVIER Audrey, PILLION 

Stéphanie, SERRA Sonia, SCHWALB Barbara, LIOTARD Laurent 

Personnes excusées : 

DEMANZE Marc, DEPOORTER Laurence, MAHIEUX Matthias. 

 

 

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 Formations 

 

Le groupe de travail souligne l’importance d’ouvrir des espaces d’échange, de débats, de formations. 

De cette discussion, il ressort la proposition de la construction d'un vocabulaire commun, de séances 

de débriefing, supervision, parole ... 

Une fiche permettant de recenser les besoins des professionnels en termes de formation a été 

élaborée. Celle-ci est à la disposition des membres du réseau, mais aussi de leurs partenaires. 

 

 



Le groupe propose que cette fiche soit diffusée le plus largement possible. A chacun, de la remplir 

et de la renvoyer via un courriel ou un courrier aux adresses suivantes : 

systemia@systemia-consultation.fr 

ou à : 

Liotard Laurent 
Référent  prévention et de lutte contre les violences conjugales 
1 & 2 rue Saint Elie 
62300 LENS 
 

Suite aux situations particulières évoquées, il est décidé que chaque structure membre du groupe 

puisse venir la prochaine fois avec deux "dossiers" : 

-  l'un sur lequel il existe des signes pouvant laisser penser qu'il existe des violences dans le 

couple, 

-  le second faisant état d'une situation suivie sur le long terme avec une problématique autre 

que les violences et qui a abouti à cette révélation. 

L’objectif est de construire un référentiel des "symptômes" pouvant alerter le professionnel 

« généraliste ». 

 

Ainsi, lors de deux situations proposées, le groupe a relevé que : 

- parfois, des possibilités de réponses existent mais ne sont pas envisagées par l’intervenant. 

- qu’il arrive que l’intervenant se sente seul  face à une révélation de violences ou face à des 

signes de la possible existence de violences au sein du couple. 

- Le contexte de l’entretien, les attitudes, la nature des sujets évoqués sont aussi des indices qui 

méritent d’être relevés. 

 

 

Prochaine réunion le jeudi 10 février de 9h30 à 11h30 au CHRS Accueil 9 de Cœur, 1 & 2 rue Saint 

Elie, 62300 Lens. 

mailto:systemia@systemia-consultation.fr

