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Congrès sur les violences domestiques
Compréhension et approche des familles concernées
(IVS).- Le Département des finances, des institutions et de la santé (DFIS) par
le Secrétariat à l’égalité et à la famille, organise un Congrès sur les violences
domestiques. Organisé en collaboration avec les départements de
psychiatrie de l’Hôpital du Valais, le Service cantonal de la jeunesse et le
Tribunal des mineurs, il réunira entre le 27 février et le 2 mars plus de 400
spécialistes du domaine, respectivement à Brigue, Sion et Monthey.
Chaque année en Valais, environ 250 auteurs de violences domestiques sont
identifiés par la Police représentant 700 à 800 infractions. Quelque 400 victimes de
violences domestiques s’adressent aux centres LAVI. En Suisse, la moitié des
homicides ou tentatives d’homicides sont commis par des partenaires. Les frais
pour les soins, la justice et la police totalisent 410 millions de francs par an.
La violence domestique s’inscrit dans plusieurs champs d’intervention : la sécurité,
le social, la santé, le judiciaire et l’éducatif. Les défis auxquels sont confrontés ces
spécialistes (policiers/policières, médecins, psychologues, éducateurs/éducatrices,
pédagogues, travailleurs sociaux, juges, etc.) dans leurs collaborations
quotidiennes sont nombreux.
Ces journées visent à réunir les partenaires du réseau afin d’élaborer, à l’aide de
situations concrètes inspirées de l’expérience, des modes d’intervention cohérents.
Elles visent également à optimiser la collaboration en améliorant la visibilité des
différents spécialistes, en prenant connaissance de leur rôle et des limites de leur
champ d’actions. Finalement ces journées permettront de poser les premières
pierres d’une carte du réseau valaisan d’intervention contre les violences
domestiques et ainsi faciliter la diffusion de ces connaissances.
Ces journées seront enrichies par les interventions de professionnel.le.s reconnus
et accompagnées par des présentations, analyses et commentaires de Mary Jo
Barrett. Elle est enseignante à l’université de Chicago et au Family Institute de la
Northwesterns University, directrice du Center for Contextual Change
(www.centerforcontextualchange.org) et spécialiste en thérapie familiale.
Ce congrès se tiendra du 27 février au 2 mars 2013 dans les différentes régions du
canton, soit à Brigue-Glis le 27 février, à Sion/Bramois les 28 février et 1er mars et
à Monthey le 2 mars.
Note aux rédactions : programme en annexe
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Maurice Tornay, chef du
DFIS au 027 606 50 05.
Maurice Tornay et Mary Jo Barrett seront disponibles pour la presse le jeudi
28 février à l’IUKB entre 10.15 et 10.45 heures.
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