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Présentation  

Depuis leurs débuts, les asbl Solidarité-Femmes (La Louvière), le Collectif contre les Violences 
Familiales et l’Exclusion (Liège) et Praxis (trois antennes : Hainaut, Liège et Bruxelles) 
développent, chacune dans ses domaines particuliers de compétences, une pratique de 
sensibilisation, de formation et d’éducation permanente.  

Le Services Public de Wallonie, département de l’action sociale, direction de l’intégration des 
personnes d’origine étrangère et de l’égalité des chances, soutenant l’implantation de Pôles 
de Ressources spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales à Liège et à La Louvière, 
a sollicité nos associations pour réunir nos compétences et offrir des espaces de formation 
continue pour un large public de professionnels confrontés aux violences conjugales et 
intrafamiliales.  

La particularité des formations, développées au sein des Pôles de Ressources, est que chacune 
d’elles est conçue et animée par deux formateur-trice-s : l’un-e de l’asbl Praxis, qui 
accompagne les auteurs de violences conjugales et familiales, l’autre du CVFE ou de Solidarité-
Femmes, qui accompagnent les femmes victimes de violences conjugales et familiales.  

Ainsi, c’est à une lecture dynamique et systémique, intégrant tous les acteurs concernés 
(auteurs, victimes, enfants, réseaux de protection) que sont convié-e-s les participant-e-s aux 
formations. De plus les formateur-trices sont des intervenant-es de terrain qui peuvent donc 
répondre aux questions des participants au travers de leurs expériences quotidiennes.  

A travers les formations offertes dans le cadre des Pôles de Ressources, il s’agit également 
pour nous de partager notre expérience innovante de concertation intersectorielle afin de la 
rendre visible, accessible et peut-être même inspirante pour l’ensemble du réseau des 
professionnels concernés.  

 

OFFRES de formation : Cinq modules de formation + modules spécifiques 

o Module initial 

o Module intervenir auprès des victimes 

o Module intervenir auprès des auteurs 

o Module enfants exposés et victimes de violences conjugales 

o Sensibilisation en un jour One Day 

o Modules spécifiques 
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Module initial 
 
Description : Cette formation s’adresse à tou-te-s les professionnel-le-s qui rencontrent des 
situations de violences conjugales. Elle propose de définir les violences conjugales et aborde les 
mécanismes relationnels qui régissent la violence conjugale. Nous proposons une grille de lecture 
systémique afin de mieux comprendre la VCF et surtout afin d’évaluer la dangerosité des situations. 
 
Public : Professionnel-le-s des milieux psychosocial, justice, santé, médical et paramédical. 
Nombre de jours : 3 
Inscription : Uniquement auprès des personnes de contact renseignées 
 

Province du Brabant Wallon 
 

Dates Personne(s) de contact Coordonnées 

 
4, 11 et 18/06/18 

 

 
Nathalie RUYSKART 

 
nathalie.ruyskart@brabantwallon.be 

010/23.62.32 
 

Province du Hainaut 
 

Dates Personnes de contact Coordonnées 

 
11, 18 et 25/09/18 

 
Maylis LAURENT 

Samantha GUETOF 
 

 
mailys.Laurent@hainaut.be 

samantha.Guetof@hainaut.be 
071/64.10.74 

Province de Liège 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
-   18, 25/09 et 02/10/18  
-   01, 08 et 15/03/18 

 

 
Sandra DAMUS 

 
sandra.damus@provincedeliege.be 

04/230.69.36 

Province du Luxembourg 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
14, 28/05 et 04/06/18 

 
Jean-Marc HERBIET 

 

 
jm.herbiet@province.luxembourg.be 

063/21.22.29 
 

Province de Namur 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
- 24/04, 08 et 22/05/18 
- 09, 16 et 23/10/18 

 

 
Myriam SABRIR 

 

 
myriam.sabrir@province.namur.be 

081/77.52.93 
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Module initial – COCOF 
 
Description : Cette formation s’adresse à tou-te-s les professionnel-le-s qui rencontrent des 
situations de violences conjugales. Elle propose de définir les violences conjugales et aborde les 
mécanismes relationnels qui régissent la violence conjugale. Nous proposons une grille de lecture 
systémique afin de mieux comprendre la VCF et surtout afin d’évaluer la dangerosité des situations. 
 
Public : Uniquement à la destination de la COCOF. 
Nombre de jours : 3 
Inscription : Uniquement auprès des personnes de contact renseignées 
Lieu : Rue du Marteau, 19 – 1000 Bruxelles 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
- 24/5, 11 et 14/06/18 
- 8, 15 et 22/10/2018 

 

 
Praxis Bruxelles 

 
02/217.98.70 

Module initial – COCOF / Librex 
 

Public : Uniquement à la destination de la COCOF et Librex. 
Nombre de jours : 3 
Inscription : Uniquement auprès de la personne de contact renseignée. 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
- 3, 10 et 17/10/2018 

 
Véronique LACROIX 

 
02/538.19.42 

info@centrelibrex.be 
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Module victimes 
 
Description : Durant ce module, nous abordons les grands principes de la victimisation et du 
processus de dévictimisation, le stress post traumatique, l’empowerment. Alternance entre apports 
théoriques et exercices pratiques. Prise en charge et soutien des victimes de violences conjugales.   
 
Public : Module destiné aux intervenants qui accompagnent les victimes de VCF. 
Prérequis : Avoir suivi le module initial. 
Nombre de jours : 3 
Inscription : Uniquement auprès des personnes de contact renseignées 
 

Province du Hainaut 
 

Dates Personnes de contact Coordonnées 

 
28/5, 1 et 8/06/2018 

 

 
Maylis LAURENT  
Samantha GUETOF  
 

 
mailys.Laurent@hainaut.be 

samantha.Guetof@hainaut.be 
071/64.10.74 

 

Province de Liège 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
/ 

 
Sandra DAMUS 

 
sandra.damus@provincedeliege.be 

04/230.69.36 
 

Province du Luxembourg 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
/ 

 
Jean-Marc HERBIET 
 

 
jm.herbiet@province.luxembourg.be 

063/21.22.29 
 

Province de Namur 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
8, 15 et 22/6/2018 

 
Myriam SABRIR 
 

 
myriam.sabrir@province.namur.be 

081/77.52.93 
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Module auteurs 
 
Description : Découvrir les stades dans un processus de changement, les enjeux en œuvre et les 
mécanismes de défense.   
- Développer des stratégies d’intervention qui permettent aux auteurs de dévoiler leurs actes de 
violence (les nommer, se les approprier) .   
- Définir les concepts de sévérité et de dangerosité dans le travail d’accompagnement des auteurs    
- Tenir compte de l’impact de la problématique sur les intervenants et sur les équipes 
 
Public : Module destiné aux intervenant-e-s qui accompagnent les auteur-e-s de VCF 
Prérequis : Avoir suivi le module initial. 
Nombre de jours : 3 
Inscription : Uniquement auprès des personnes de contact renseignées 
 

Province du Brabant Wallon 
 

Dates Personne(s) de contact Coordonnées 

 
/ 

 

 
Nathalie RUYSKART 

 
nathalie.ruyskart@brabantwallon.be 

010/23.62.32 
 

Province du Hainaut 
 

Dates Personnes de contact Coordonnées 

 
13, 20 et 27/11/2018 

 

 
Maylis LAURENT 

Samantha GUETOF 
 

 
mailys.Laurent@hainaut.be 

samantha.Guetof@hainaut.be 
071/64.10.74 

 

Province de Liège 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
12, 19 et 26/06/17 

 
Sandra DAMUS 

 
sandra.damus@provincedeliege.be 

04/230.69.36 
 

Province du Luxembourg 

 
Dates Personne de contact Coordonnées 

 
/ 

 
Jean-Marc HERBIET 

 

 
jm.herbiet@province.luxembourg.be 

063/21.22.29 
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Module enfants 
 
Description : comprendre l’impact des VCF sur le développement de l’enfant, aborder les facteurs 
de protection, le soutien à la parentalité et le travail d’accompagnement des enfants 
exposés/victimes des VCF.  
 
Public : Module destiné aux intervenants qui accompagnent les enfants et les familles dans un 
contexte de VCF. 
Prérequis : Avoir suivi le module initial. 
Nombre de jours : 2 
Inscription : Uniquement auprès des personnes de contact renseignées 
 

Province du Brabant Wallon 
 

Dates Personne(s) de contact Coordonnées 

 
09 et 23/05/2018 

 

 
Nathalie RUYSKART 

 
nathalie.ruyskart@brabantwallon.be 

010/23.62.32 

Province du Hainaut 
 

Dates Personnes de contact Coordonnées 

 
18 et 25/04/2018 

 
Maylis LAURENT 

Samantha GUETOF 
 

 
mailys.Laurent@hainaut.be 

samantha.Guetof@hainaut.be 
071/64.10.74 

Province de Liège 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
19 et 26/10/2018 

 
Sandra DAMUS 

 
sandra.damus@provincedeliege.be 

04/230.69.36 
 

Province du Luxembourg 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
/ 

 
Jean-Marc HERBIET 

 

 
jm.herbiet@province.luxembourg.be 

063/21.22.29 

Province de Namur 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
10 et 17/09/2018 

 
Myriam SABRIR 

 

 
myriam.sabrir@province.namur.be 

081/77.52.93 
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One Day 
 
Description : Sensibiliser les professionnel-le-s aux mécanismes des violences conjugales et 
intrafamiliales, leur proposer une lecture du phénomène qui intègre les victimes et les auteurs dans 
le but de les aider à repérer les situations rencontrées dans le cadre de leurs pratiques 
professionnelles et les aider à orienter leurs interventions.  
Public : intervenants psychosociaux de première ligne 
Nombre de jour : 1 
Inscription : Uniquement auprès des personnes de contact renseignées 
 

Province du Brabant Wallon 
 

Dates Personne(s) de contact Coordonnées 

 
- 06/11/18 
- 20/11/18 
- 04/12/18 

 
Nathalie RUYSKART 

 
nathalie.ruyskart@brabantwallon.be 

010/23.62.32 
 

Province de Liège 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
- 05/11/2018 

 

 
Sandra DAMUS 

 
sandra.damus@provincedeliege.be 

04/230.69.36 
 

Province de Namur 
 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
- 09/10/18 
- 23/10/18 

 

 
Myriam SABRIR 

 
myriam.sabrir@province.namur.be 

081/77.52.93 
 

Module spécifique – One Day 
 
Description : Module de formation organisé par le CPAS de Tubize pour leur service 
Nombre de jour : 1 
Lieu : CPAS Tubize 

Dates Personne de contact Coordonnées 

- 11/09/18 
- 11/10/18 

Marie-Madeleine 
Abdeluahab 

 

marie-madeleine.abdeluahab@cpas-
tubize.be 

02/391 00 74 

Module spécifique - One Day 
 

Description : Module de formation organisé par le Val d’Or et destiné aux aides ménagères 
Nombre de jour : 1 
Lieu : Liège, Val d’Or 

Dates Personne de contact Coordonnées 

 
- 07/06/2018 

 

 
Valérie LEMEUNIER 

v.lemeunier@isosl.be 
04/341.79.90 
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Module spécifique - Fédération des CPAS Wallons 
 

Description : Module spécifique de formation pour les assistant-e-s sociaux-ales. 
Nombre de jours : 1 
Inscription : Uniquement auprès de la personne de contact renseignée. 
 

Dates par province Personnes de contact Coordonnées 

 
Brabant Wallon : 

- 13/09/2018 
 
Hainaut : 

- 15/05/2018 
 
Liège : 

- 27/04/2018 
 
Namur : 

- 26/03/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bernard Dutrieux 
 

 
 
 
 
 

Union des Villes et Communes  
de Wallonie.  

Rue de l’Etoile, 14  
5000 Namur  
081/24.06.55  

 

Module spécifique - Fédération des CPAS Wallons 
 
Description : Module de formation pour formateur-trice-s. 
Nombre de jour : 2 
Lieu : Namur. 
Inscription : Uniquement auprès de la personne de contact renseignée. 

 

Dates  Personne de contact Coordonnées 

 
- 23 et 28/05/2018 

 
Bernard Dutrieux 

 

 
081/24.06.55 
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Module spécifique pour l’ONE 
 
Public : Uniquement pour le personnel de l’ONE 
Description : Module spécifique 
Nombre de jours : 3 
Inscription : Uniquement auprès de la personne de contact renseignée. 
 

Dates  Personne de contact Coordonnées 

 
Bruxelles 

- 9, 18 et 22/10/2018 
 
Hainaut 

- 3, 8 et 14/05/2018  
 
Liège 

- 6, 12 et 19/11/2018 
 
Namur 

- 6, 15 et 26/03/2018 
 

 
 
 
 
 
 

Berengère SOBRIE 
 
 
 

 
 
 
 
 

02/542.14.04 
berengere.sobrie@one.be 

 

Module spécifique - CERSO 
 
Infos: http://cerso.helha.be/formation/violence-conjugale-et-intrafamiliale/  
Nombre de jours : 3 
Lieu : Mons 
Inscription : Uniquement auprès de la personne de contact renseignée. 
 

Dates  Personne de contact Coordonnées 

 
6, 13 et 20/11/2018 

 

 
Anne-Marie DUHAYON 

duhayonam@helha.be 
0479/415.850 

Module spécifique – CFPL 
L’enfant et l’adolescent au cœur du processus de violence conjugale  

 
Description : http://enseignement.catholique.be/pms/guide_des_formations/ 
Nombre de jours : 3 
Inscription : Uniquement auprès de la personne de contact renseignée. 
 

Dates  Personne de contact Coordonnées 

 
16, 30/04 et 7/05/18 

 
Isabelle SCHMIT 

 
Isabelle.schmit@segec.be  

02/256.73.11 
 

 

  

http://cerso.helha.be/formation/violence-conjugale-et-intrafamiliale/
http://enseignement.catholique.be/pms/guide_des_formations/
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Module spécifique - COCOF 
 
Description : Module de formation pour formateur-trice-s. 
Nombre de jour : 2 
Inscription : Uniquement auprès de la personne de contact renseignée. 

 

Dates  Personnes de contact Coordonnées 

 
3 et 11/12/2018 

 
Praxis Bruxelles 

 

 
02/217.98.70 

 


