
De nombreux travaux montrent que la violence au sein 
du couple et de la famille a des répercussions négatives 
sur la santé et la participation sociale de l’ensemble 
des personnes concernées. La plupart d’entre elles, 
sans nécessairement parler de la violence subie et/
ou exercée, sollicitent une aide auprès d’institutions 
(notamment les centres de santé sexuelle) dans le but 
d’être soutenues et conseillées par rapport à leur vie de 
couple, leur sexualité ou encore leur (future) parentalité.

Dans ce contexte, repérer cette violence et en parler 
avec des bénéficiaires reste difficile pour beaucoup de 
professionnel·les. 

DOSAVI (Détection et orientation sociale accompagnée 
des situations de violence au sein du couple) est une 
méthodologie créée dans le champ du travail social 
qui vise à renforcer les compétences professionnelles 
grâce à l’expérimentation de stratégies étayées par 
divers apports théoriques, afin que les professionnel·les 
puissent :

•  repérer ces situations de violence dans le couple
•  orienter les personnes concernées afin qu’elles 

sollicitent une aide ciblée auprès de structures offrant 
un soutien aux personnes victimes ou auteures

Ce module de deux jours de formation à la 
méthodologie DOSAVI a été élaboré à partir de 
constats issus de la pratique et d’une recherche-
action menée avec différents partenaires, dont SANTÉ 
SEXUELLE SUISSE. 

PROGRAMME DE LA 
FORMATION

Journée I 
La définition de la violence dans le 
couple, le processus de la détection 
et les différentes étapes qui le 
constituent, dont les stratégies qui 
facilitent le repérage des signes de 
cette violence grâce à l’exploration du 
quotidien et du vécu des bénéficiaires 
accompagné·es, les pratiques et les 
postures qui aident les personnes 
confrontées à prendre conscience 
de la violence vécue et à se sentir 
concernées par la problématique, 
des modes de faire qui facilitent 
l’évocation de la violence repérée.

Journée II
Le processus d’orientation 
accompagnée sous l’angle des freins 
à solliciter une aide ciblée sur la 
violence dans le couple, les pratiques 
qui favorisent l’exploration de l’intérêt 
à s’adresser à un service d’aide aux 
personnes victimes et auteures, 
le rôle du réseau d’intervention 
spécialisée, les interventions qui 
permettent de contacter le réseau. 

DÉTECTER ET ORIENTER LES PERSONNES VICTIMES  
ET AUTEURES DE VIOLENCES DANS LE COUPLE :  
la méthodologie DOSAVI
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OBJECTIFS, INSCRIPTION ET PRIX

Objectifs
1. Repérer des signes de la violence afin de poser 

l’hypothèse de la présence (ou non) de la 
violence ;

2. S’autoriser, en qualité de spécialiste en santé 
sexuelle, à questionner les bénéficiaires a priori 
concerné·es ;

3. Adopter des stratégies qui permettent aux 
personnes confrontées de se sentir concernées 
par la violence subie ou exercée ;

4. Soutenir les personnes concernées à solliciter 
une aide auprès d’un organisme pour 
personnes auteures ou victimes, et améliorer 
ainsi l’accès à une aide spécialisée ;

5.  Renforcer la collaboration entre le réseau 
de prise en charge de la violence au sein du 
couple et les centres de santé sexuelle.

Public
Spécialistes en santé sexuelle (titre SSCH), 
profesionnel·les ayant suivi le CAS en santé 
sexuelle.

Inscription
Nous vous remercions d’envoyer un email à 
info@sante-sexuelle.ch pour vous inscrire en 
mentionnant votre nom et votre employeur.

Finances d’inscription : CHF 500.- (early birds, 
jusqu’au 31 octobre 2022), CHF 600.- (dès le 1er 
novembre 2022)

Nombre de places : min. 12 et max. 18 personnes. 

Toute inscription revêt un caractère obligatoire. 
Les frais sont remboursés jusqu’à 2 semaines 
avant le début du cours en cas d’annulation 
motivée. Après ce délai, aucun remboursement 
ne sera effectué.

Si la situation sanitaire ne permet pas la 
formation en présentiel, celle-ci sera reportée à 
une date ultérieure.  

SANTÉ SEXUELLE SUISSE
Rue St-Pierre 2
1003 Lausanne
Tel: +41 21 661 22 33
info@sante-sexuelle.ch
www.sante-sexuelle.ch

INFORMATIONS  
SUPPLÉMENTAIRES
annelies.steiner@sante-sexuelle.ch
031 311 44 08

Formation soutenue 
financièrement par :
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INTERVENANT·ES :
Susanne Lorenz
Professeure chercheure à la HESTS 
Valais-Wallis. Auteure de plusieurs 
études portant sur les pratiques 
d’intervention auprès des personnes 
concernées par la violence de couple

Christophe Fluehmann
Maître d’enseignement HES à 
la HETS-FR. Co-auteur de la 
méthodologie DOSAVI, ancien 
intervenant auprès de femmes 
victimes de violences dans le couple


