Ch. de la Prairie 34, 1007 Lausanne

« La violence conjugale
et familiale est un ensemble
de comportements,
de paroles ou de gestes
agressifs, brusques et
répétés à l’intérieur
d’une relation de couple
ou de relations familiales »
Cette violence peut être physique, psychologique, verbale, sexuelle et /ou économique

MANDAT DU CMP
• Accueil des femmes victimes de
violences conjugales et/ou familiales
avec ou sans enfants
• Protection et sécurité dans l’urgence
et la crise
7/ 7 jours, 24/24 heures
• Hébergement et /ou consultations
ambulatoires
entretiens individuels et/ou de couple

Organigramme

L’équipe

• Le CMP est l’une des trois structures de la Fondation, il travaille en étroite
collaboration avec le Centre de Vie Enfantine et les Services Généraux

Direction – Secrétaire de direction
Accueil : Secrétaires-sociales
Intervenants sociaux
Socio-éducatrice auprès des enfants
Psychologue : relation (père)-mère-enfant
Psychologue : adolescents
Stagiaires + apprenti
Veilleurs : permanence de 21h à 8h et week-ends
Intendance, conciergerie
Services Généraux

Modèle d’intervention : approche systémique

Cadre conceptuel – violence

Hébergement

Prestations
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• Chaque point de vue est influencé par des idées et des apriori qui modifient notre
compréhension de la réalité
• Notre position n’est pas neutre
• Nous influençons et nous sommes transformés à notre tour par l’autre
• Le langage est générateur de connaissance: il a le potentiel de transformer et de changer
• On ne parle plus de « femmes battues » mais de femmes victimes ou plutôt confrontées
à la violence
• Plus question « d’homme violent » mais d’auteur de violences

•
•
•
•

Séjour pour un temps déterminé
20 studios / vie semi-communautaire
Jusqu’à 26 femmes et 30 enfants
Admission volontaire

Entretiens individuels
•
•
•
•

Travail sur la violence
Favoriser une nouvelle autonomie
Dé-victimiser
Retrouver la capacité à faire des choix

Accompagnement des enfants
• Individuel et /ou en groupe
• Soutien de la relation mère-enfant
• Espace père-enfant

Ambulatoire

• Consultations sur rendez-vous
ou en urgence au CMP
• Entretiens de couple centrés sur la violence :
demande initiée par la femme
• Interlude « Centre de jour »
• 3 appartements de sortie
• Groupe de soutien
• Répondance/activités de formation

• L’auteur est responsable de son
comportement
• Chacun est responsable de sa protection
et de celle de ses enfants
• La personne n’est pas le problème,
le problème est le problème

Entretiens
ambulatoires
(Lausanne)
Entretiens
individuels +
de couple

Service
Itinérance

Itinérance

• Consultations s/rendez-vous à Lausanne,
Bex, Montreux, Vevey, Yverdon et Nyon
• Travail centré sur la violence
• Informations juridiques et sociales
• Ressource pour professionnels du réseau
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Réseau
•
•
•
•
•

LAVI / Violence et Famille, Appartenances
Ecoles, services de psychologie scolaire
Police, instances judiciaires
Bureau égalité femmes-hommes
Commission cantonale de lutte contre
la violence domestique
• Unité de médecine des violences CHUV
• Réseau médico-social (CSR, CMS, etc.)

Financement

• Etat de Vaud :
– Service de prévoyance
et d’aide sociales (SPAS)
– Service de protection
de la jeunesse (SPJ)
• Résidentes
• Fonds privés

Prestations en hébergement
Prestations en ambulatoire

OÙ
> Ch. de la Prairie 34, 1007 Lausanne
QUAND
> 24/ 24 heures, 7/ 7 jours en urgence ou sur rendez-vous au 021 620 76 76
POUR QUI > Toute femme victime de violences conjugales et /ou familiales, avec ou sans enfants, domiciliée dans le canton de Vaud
(hébergement et /ou consultations ambulatoires)
AVEC QUI > Une équipe mixte : intervenants sociaux, socio-éducatrice, psychologues, bénévoles, superviseur
LIENS
> www.malleyprairie.ch www.violencequefaire.ch info@malleyprairie.ch

Réf. : Broué, J., Option, Montréal ; Perrone, R., Nannini, M., Violence et abus sexuels dans la famille, Esf, 1995.

