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Offres de consultation et programmes 

socio-éducatifs 
Contenus, motivations et assurance de qualité

Présentation du 22 novembre 2016 – Congrès national BFEG – Auteur-e-s de violence domestique

Plan de la présentation

> Introduction

> Motivation : de la contrainte à la demande

> Forme et contenu des offres de consultation 

> Une expérience d’approche proactive

> Evolution des offres en fonction des types de 
demandes

> Efficacité de l’offre

> Questions et échanges
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Depuis le 1er janvier 2016, 

des prestations pour les auteur-e-s de violences 

au sein du couple et/ou de la famille :

> situées au centre-ville, à la rue de l’Ale 30 

à Lausanne

> facilement accessibles

> répondant à différents types de demandes

> dépositaires de vingt ans d’expérience 

Le Centre Prévention de l’Ale (CPAle) vise à prévenir la récidive 
de violences au sein du couple et/ou de la famille au travers de 
quatre types d’activités 

1. l’accueil et l’accompagnement vers le changement des 
personnes ayant recours à la violence 

2. le soutien et la formation des professionnel-le-s confrontés à ces 
situations 

3. le soutien et la sensibilisation du public

4. la participation à des recherches et programmes d’évaluation

La mission
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L’approche intégrée 

Les équipes du CMP et du CPAle collaborent depuis une dizaine d’année au sein

d’un Pôle Ressources afin de remplir ensemble les missions suivantes :

� Le soutien et la formation des professionnel-le-s

� Le soutien et la sensibilisation du public

� Le développement de collaborations intersectorielles

� La participation à des recherches et programmes d’évaluation.

Depuis le 1er janvier 2016, ces équipes sont réunies au sein de la Fondation Malley

Prairie (FMP)
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Postulats partagés

La violence conjugale constitue un problème médico-social grave, qui

entraîne des risques pour la santé

Responsabilités professionnelle et citoyenne engagées

La plupart des actes de violence sont interdits par la loi

L’auteur-e est seul-e responsable de son comportement

La victime est responsable de se protéger, avec l’aide indispensable

Chaque partenaire est co-responsable du maintien de la relation

Les parents ayant recours à la violence au sein de leur couple sont

responsables d’en protéger leurs enfants

Motivation : de la contrainte à la demande - 1

Une forme de contrainte est généralement présente dans la

motivation à contacter le CPAle ou a se voir contacté par le

CPAle.

Plusieurs types de contraintes :

� L’entourage

� L’employeur

� Les institutions du réseau

� Les pertes subies et la souffrance

� La loi par l’entremise de la Police ou de la Justice
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Motivation : de la contrainte à la demande - 2

Plusieurs niveaux de demandes :

�Démontrer qu’il y erreur ou injustice

�Démontrer qu’il n’y a pas de problème

�Vérifier s’il y a un problème

�Vérifier si le problème est bien de son ressort

�Demander de l’aide pour se sortir des problèmes générés par la

violence

�Demander de l’aide pour se changer afin de ne plus souffrir et faire

souffrir

Motivation : de la contrainte à la demande - 3

Organisation des offres et orientation des bénéficiaires en

fonction du type de contrainte et du niveau de demande

Les personnes dans le déni et/ou banalisant fortement les faits ainsi

que leur responsabilité

cours de sensibilisation

Les personnes reconnaissant minimalement une part de

responsabilité dans les violences exercées

groupe thérapeutique

entretiens Passerelle
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Forme et contenu des offres 

Le dispositif vise à s’adapter autant que possible à la

diversité des situations et des types de demandes :

�personnes majeures, hommes ou femmes

�personnes parlant ou pas français

�personnes volontaires ou contraintes

�personnes prenant contact personnellement ou acceptant qu’on prenne

contact suite à une intervention de police

�personne se présentant à la permanence

�offres en groupe ou individuel

�offres en soirée, en journée, le week-end
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Cours de sensibilisation - A

Bénéficiaires

� Hommes, francophones ou non

� Sur un mode volontaire ou orientés par la Justice

Objectifs

� Acquérir des connaissances de base sur la violence conjugale

� Favoriser l’amorce d’une reconnaissance de responsabilité

� Mobiliser une motivation au changement

� Préparer l’engagement dans le programme Intégrale si ordonné ou

souhaité

Cours de sensibilisation - B

Structure et contenu

7 modules (1h30) de cours en groupe avec les thèmes suivants

1. les différentes formes et la dynamique de la violence

2. les notions de conflit, colère, agressivité, violence

3. la responsabilité de ses actes

4. le rapport à la loi

5. les situations à risque

6. les stratégies de gestion de crise

7. bilan du cours et auto-évaluation

3 entretiens post-cours incluant le bilan et rapport final
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Cours de sensibilisation - C

Dates et horaires

�4 sessions sur l’année ( 7 jeudis soir ou 3 samedis matin)

�Dates fixes, disponibles sur www.prevention-ale.ch

Délais

� Entretien d’accueil réalisé au minimum 15 jours avant le début des

sessions

Financement

�Subventionné par le SPAS/Participation financière

�Financé par l’Office d’exécution des peines

Groupe thérapeutique - A

Bénéficiaires

� Hommes ou femmes, adultes et francophones

� Sur un mode volontaire ou orienté-e-s par la Justice

Objectifs

� Diminuer le risque de récidive

� Dévoiler les actes de violence

� Se responsabiliser

� Mettre en place des alternatives aux comportements violents

� Modifier les croyances et les stéréotypes
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Groupe thérapeutique - B

Séances et structure

21 séances de groupe minimum (1h30)

� Accueil

� Continuum

� Bilan

� Départ (éventuelle proposition d’orientation) ou engagement à poursuivre

2 entretiens post-groupe (1h)

Groupes séparés pour hommes et femmes

Groupe ouvert ou fermé

Groupe thérapeutique - C

Horaires

�De 19h00 à 20h30 lundi, mardi ou mercredi

�Hors vacances scolaires vaudoises

Délais

� Accueil en tout temps, sous réserve de places disponibles

�Ouverture d’un groupe fermé dès plus de 5 personnes en attente

� Si plus de 5 semaines d’attente, possibilité de suivre des entretiens

dans le cadre du programme Passerelle
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Groupe thérapeutique - D

Financement

Subvention du Service de la prévoyance et aide sociale (SPAS)

� Participation financière des bénéficiaires

Mandats facturés à l’Office d’exécution des peines

� Pas de participation financière des bénéficiaires

Une expérience d’approche proactive - 1

Programme «Qui frappe, part!»

Lorsque la police intervient dans une situation de violence conjugale, elle

propose systématiquement à l’auteur-e que ses coordonnées soient

transmises au CPAle qui se chargera de lui proposer un entretien gratuit

Si l’auteur-e accepte, la police envoie immédiatement un formulaire au

CPAle avec les coordonnées de la personne et la date d’intervention.

Le CPAle contacte l’auteur-e dans les 24 heures et propose un rendez-

vous dans les 3 jours maximum.

Le CPAle est donc dans la situation de convaincre l’auteur-e de

l’intérêt de venir suivre un 1er entretien
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Une expérience d’approche proactive - 2

Un nouveau positionnement

Le CPAle se trouve dans la position d’offrir ses services

Qui va répondre lorsqu’on appelle au numéro de téléphone transmis par

la police, où se trouve la personne, parle-t-elle français?

Différencier le CPAle de la Police et de la Justice

Expliquer ce que propose le CPAle et sa mission

Expliquer les bénéficies d’un premier entretien gratuit

Le CPAle est donc dans la situation de convaincre l’auteur-e de

l’intérêt de venir suivre un 1er entretien
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Une expérience d’approche proactive - 3

Des résultats en cours d’évaluation

Plus d’auteur-e-s sensibilisé-e-s

Levier important pour la protection des enfants

Orienter n’est pas aussi efficace à court terme que contraindre

Sensibilisation de la magistrature et augmentation des collaborations

Peu de recul actuellement pour évaluer l’effet sur le moyen-long terme

une efficacité certaine comparativement au dispositif antérieur

des améliorations encore possible dans la coordination avec le réseau
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Critère d’efficacité de l’offre - 2

Prise en compte de facteurs spécifiques tels que : 

� Inégalité hommes-femmes (PDC)

�Différence de genre - approche sexospécifique

� Impact sur les enfants

�Double problématique alcool et violence

�Facteurs de risques 

�Gestion de la menace

25

ID Date Statut Enfants Remarques ORPM

579
23.04.16 OP + E Garçon de 13 ans Suspension de la procédure, M. ne veut plus revenir par 

rapport à sa situation de migration et à la crainte d’un 

risque d’expulsion de la Suisse

nord

578
18.05.16 OP + E Garçon de 5 ans

Fille de 2 ans

M ne donne pas suite à nos propositions alors que des 

problèmes de gestion du stress le mettent en risque de 

récidive

est

613
07.06.16 OP + E Garçon de 1 an

Fille de 2 ans 1/2

M ne reconnait aucune responsabilité dans les violences 

sexuelles et psychologiques envers sa compagne

est

657
25.08.16 OP + E Deux garçons 

de 4 mois et 4 ans

M est expulsé, le bébé de 4 mois vit chez la maman qui 

ne veut pour l’instant plus voir M. M n’est pas disponible 

du fait de ses contraintes professionnelles, dit qu’il 

reprendra contact dans 10 jours. 

Accueil le 1er septembre. Pas disponible de nouveau 

avant un mois. 

ouest

658
30.08.16 OP Fille 2 ans M a des horaires incompatibles avec ceux de l’interprète 

d’Appartenances. Il dit qu’il s’est calmé et qu’il n’est plus 

violent physiquement comme par le passé. 

ouest

Situations de mineur-e-s victimes de  

violence conjugale – OP + E
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OH et violence - ampleur du phénomène

> Dans 2 cas sur 5 (43%), les centres d’aides pour victimes 
prennent en charge des femmes dont le partenaire a un 
problème d’alcool

> Dans 9 cas sur 10, c’est l’homme qui consomme

> Pour 1 couple sur 4, le comportement de violence est 
concomitant avec la consommation d’alcool (centre d’aide aux 
victimes : 25% ; centres d’aide aux auteurs : 22%)

� La corrélation augmente avec les doubles problématique

� Le lien entre violence et alcool n’est pas systématique

GLOOR Daniela, MEIER Hanna (2013), Violence dans le couple et alcool. Fréquence de l’association des deux 
problématiques, schémas et settings des centres d’aide. Social Insight GmbH, Schinznach-Dorf, sur mandat de l’OFSP et du 
BFEG.

27

Evolution des offres

Cours de sensibilisation

�Ouverts aux hommes volontaires + les samedis matins

Groupes thérapeutiques

�Groupe fermés + approche sexospécifique

Entretiens Passerelle

�Suivi individuel courts + bilan structuré

Permanence sans rendez-vous

�Mercredis hors vacances scolaires, de 16h00 à 19h00
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Développements en cours

Pôle Ressource CMP - CPAle

Ouverture de la Consultation Ambulatoire de la Tour (CAT)

�Espace partagé de collaboration ou de co-intervention 

�Duos de co-intervenant-e-s CMP-CPAle pour les entretiens de 

couples

�Accueil des hommes victimes par les professionnel-le-s du CMP, 

avec possibilité d’intervision et orientation au CPAle  

Collaborations avec le réseau cantonal

Projet de Loi d’organisation de la violence domestique (LOVD)

Echanges et réflexions

Rue de l’Ale 30 – 1003 Lausanne

021 321 24 00

info@prevention-ale.ch


