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Formation de base  

L’approche intégrée des violences dans le couple 

et leurs impacts sur la famille 

 
Informations pratiques et modalités d’inscription 

 
Public : tout·e professionnel·le souhaitant développer ses connaissances et compétences dans la 
thématique des violences au sein du couple. 
 
Objectifs principaux : détecter, identifier et comprendre la dynamique relationnelle de la violence au 

sein du couple et ses impacts sur la famille; questionner ses représentations pour construire une 

attitude professionnelle adaptée aux besoins des personnes concernées (victimes, auteur·es, enfants, 

entourage au sens large); développer des connaissances générales et des compétences susceptibles 

de soutenir l’action de détection, d’orientation vers les services spécialisés et de motivation au 

changement. 

Formateur·trices : la formation est animée par deux professionnel·les du Centre d’accueil 

MalleyPrairie - CMP (accompagnement des personnes victimes) et du Centre Prévention de l’Ale - 

CPAle (accompagnement des personnes auteures). Ils et elles sont spécialisé·es en matière de 

violences domestiques. Leur approche est construite principalement à partir des apports 

complémentaires de l'intervention systémique et des analyses féministes. Les formateur·trices sont 

formé·es à l’intervention psycho-sociale auprès de personnes victimes ou ayant recours à la violence 

au sein du couple, avec une solide expérience de terrain de plusieurs années auprès de ces publics. 

Inscription : le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises en compte selon l’ordre 

d’arrivée des demandes jusqu’à la date mentionnée sur le bulletin d’inscription. L’inscription est 

confirmée par courriel et considérée comme définitive dès réception du paiement, au plus tard 30 

jours avant le début de la formation. 

Coût et paiement : 750 CHF (supports de cours et documentation inclus)  

La facture sera jointe au mail de confirmation. 

En cas de désistement annoncé moins de 30 jours avant le début de la formation, aucun 
remboursement ne sera effectué sauf pour raisons médicales (certificat médical demandé). 
 
Informations pratiques : un courriel parviendra pour toutes autres précisions, environ 10 jours avant 
le début de la formation. 

Horaires : 8h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30 

Lieu de formation : Centre Prévention de l’Ale, Rue de l’Ale 30, 1003 Lausanne 

Renseignements complémentaires : 021 620 76 76 les mercredis auprès d’I. Emonin, secrétaire Pôle 

Ressources 
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Formation de base  

L’approche intégrée des violences dans le couple 

et leurs impacts sur la famille 

28, 29 et 30 mars 2022 

 
Bulletin d’inscription  
 

Nom et prénom  ................................................................................................................................ 

 

Fonction  ................................................................................................................................ 

 

Employeur  ................................................................................................................................ 

 

Adresse privée  ................................................................................................................................ 

 

NPA et Localité  ................................................................................................................................ 

 

Téléphone  ................................................................................................................................ 

 

Courriel  ................................................................................................................................ 

 

Délai d’inscription : 15 février 2022   

 

Je m’inscris à la formation des 28, 29 et 30 mars 2022 sous réserve des places disponibles.  

L’inscription est définitive à la réception du paiement. 

J’ai pris connaissance des informations pratiques et des modalités d’inscription, que j’accepte. 
 
 

Date et signature  ................................................................................................................................ 

 
     
Bulletin à renvoyer par courrier :  

Centre d’accueil MalleyPrairie, à l’attention d’Isabelle Emonin , Ch. de la Prairie 34, 1007 Lausanne 

ou par courriel :  

secretariat@malleyprairie.ch  

Objet : formation de base 
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