Centre
Prévention de l’Ale
Pôle Ressources FMP
Formation de base à l’approche intégrée
des violences dans le couple et la famille
Informations pratiques et modalités d’inscription
Public : professionnel·le·s souhaitant développer leurs connaissances et compétences dans la
thématique des violences conjugales.
Objectifs principaux : identifier et comprendre la dynamique relationnelle de la violence dans le
couple et la famille ; questionner ses représentations pour développer une attitude adaptée aux besoins
des personnes concernées (victimes, auteur·e·s, enfants, entourage au sens large) ; motiver les
personnes au changement et les orienter vers les services spécialisés.
Les formatrices :
Annick Bavaud : responsable d’unité du Centre Prévention de l’Ale (CPAle), éducatrice sociale de
formation, diplômée HES. Certifiée en Méthodes d’intervention et de thérapie d’orientation systémique,
elle intervient depuis près de 10 ans auprès d’hommes et de femmes ayant recours à la violence.
Formée comme thérapeute de couple (IFATC), elle intervient également auprès de couples confrontés
à la violence. Elle anime régulièrement des modules de sensibilisation ou de formation sur le thème
des violences domestiques, en particulier sur les questions concernant les spécificités des personnes
auteures.
Michèle Gigandet : responsable pédagogique du CMP, éducatrice sociale et formatrice d’adultes.
Diplômée HES, elle est certifiée en matière de violence conjugale et d’aide aux victimes d’infractions
LAVI. Elle travaille depuis plus de 30 ans auprès des victimes de violence (foyer d’hébergement, Centre
LAVI et depuis 2011 au CMP) et intervient régulièrement dans des sensibilisations ou des formations
pour les professionnel·le·s du social ou de la santé.
Inscription : Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises en compte selon l’ordre
d’arrivée des demandes mais au plus tard 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 cours.
Coût et paiement : Fr. 600.- (repas et support de cours inclus)
L’IBAN qui figure sur le courriel de confirmation vous permettra de régler les frais de formation.
Tout désistement signalé qui interviendrait au-delà des 30 jours sera facturé intégralement.
Informations pratiques : Un courriel, environ 10 jours avant le début de la formation, vous parviendra
pour toutes autres précisions.
Horaires
Adresse

: 8h30 à 12h00 - 13h à 16h30.
: Centre d’accueil MalleyPrairie, Ch. de la Prairie 34, 1007 Lausanne
Plan d’accès et de mobilité sur : https://goo.gl/maps/CmM2pwHRjPm

Repas de midi : pris en commun au Centre d’accueil MalleyPrairie.
Renseignements complémentaires : 021 620 76 76

