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  Une formation sur les violences contre les femmes 

Mardi 15 et lundi 21 novembre, le centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) du Bas-

Rhin a organisé, à la Maison des associations et des services de Wissembourg, une formation destinée aux 

professionnels pouvant avoir des contacts avec femmes victimes de violences. .   
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« L’objet de la formation est de former les professionnels à repérer, accueillir et accompagner les victimes de 

violences », indique Céline Loriotti, chargée de formation et de projet égalité mixité au sein du CIDFF du Bas-Rhin. 

À Wissembourg, la gendarmerie est régulièrement présente lors de ses formations. Les forces de l’ordre sont 

également confrontées à des victimes de violences, puisque c’est souvent vers elles que ces victimes s’adressent 

lorsqu’elles portent plainte. 

Quatre phases du cheminement de la violence 

Les participants ont été (in) formés notamment sur le cycle des violences, un mécanisme qui a été démontré par 

Lenore Walker dans les années 1980 (*). Ce cycle pose de manière mécanique et structurelle quatre phases du 

cheminement de la violence : le climat de tension, la crise, la justification et la lune de miel de réconciliation. On 

retrouve ce cycle dans toutes les formes de violences. Le professionnel doit ainsi pouvoir repérer dans quelle phase 

se trouve la victime. 

Il y a lieu de pouvoir différencier ce qui relève du conflit et de la violence. Héloïse Lepelletier, travailleur social de 

l’association régionale spécialisée d’action sociale d’éducation et d’animation (ARSEA), qui dispose d’un centre 

d’accompagnement pour les auteurs de violences, a expliqué le fonctionnement des stages de responsabilisation. 

En plus de l’accompagnement des victimes, il existe donc aussi une prise en charge globale des auteurs de violences 

pour éviter les récidives. 

Le docteur Thérèse Ngono Atah, responsable des services d’accueil des d’urgences au centre hospitalier de 

Wissembourg, également référente à l’agence régionale de santé (ARS) sur les violences faites aux femmes, a 

expliqué le rôle du médecin dans le repérage et la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. 

Ces deux journées de formation visaient à faire se rencontrer les divers acteurs du territoire qui ne se connaissent pas toujours. 

Il s’agissait également d’informer sur le tissu partenarial existant afin que chacun puisse identifier les relais et les ressources 

disponibles.  Photo DNA 



Favoriser la rencontre des différents acteurs 

Ces deux journées de formation visaient à faire se rencontrer les divers acteurs du territoire qui ne se connaissent 

pas toujours. Il s’agissait également d’informer sur le tissu partenarial existant afin que chacun puisse identifier les 

relais et les ressources disponibles. Il a été intéressant que chaque intervenant qu’une victime est amenée à 

rencontrer puisse exprimer son point de vue. 

(*) Lenore Edna Walker est une psychologue et professeur d’université en psychologie américaine. Elle effectue ses 

recherches sur les violences familiales et notamment les violences conjugales. 
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