
Fiche d’accompagnement

L’aide aux auteurs de vioLences conjugaLes : 
Praxis est à découvrir

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Représentations des auteurs de violences conjugales : et si on osait en parler ? 
• Victimes / auteurs : peut on aider l’un·e sans inclure l’autre ?

Objectifs de la vidéo
• Rendre hommage au réseau kaleidoscope de Praxis qui définit l’utilité de 

l’accompagnement des auteurs, encourage le regard introspectif et le partage des 
pratiques.

• Mettre à l’honneur une équipe qui effectue un travail difficile, de grande utilité sociale,  
avec une population d’usagers qui n’a pas bonne presse. 

• Donner la parole aux usagers qui ont vécu un cycle chez Praxis et acceptent de dévoiler les 
changements que ce parcours a permis. 

Les acteurs et actrices de la vidéo 
• Praxis ASBL est une association qui offre des services autour des violences conjugales et 

intrafamiliales à l’aide de :  
 o Animations de groupes de responsabilisation pour les auteur·es de violences. 
 o Organisations d’actions d’information et de formation à l’égard des professionnel·les. 
 o Participation et élaboration d’un travail en réseau avec les services d’accueil  
    de victimes, les services de police, les services judiciaires et des services psycho  
    médico-sociaux en général.
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  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Pourquoi est-ce nécessaire de reconnaître la nécessité de l’accompagnement des auteurs de 

violences en parallèle à l’aide apportée aux victimes de violences ? 
• Le travail social de première ligne auprès des auteurs pour prévenir et lutter contre les  

violences conjugales, intrafamiliales, basées sur le genre, est-il assez valorisé et  
suffisamment soutenu, notamment financièrement ? 

• Connaissez-vous d’autres associations qui existent pour aider, accompagner,  
responsabiliser les auteurs de violences, plus spécifiquement les violences conjugales,  
intrafamiliales et basées sur le genre ?

• Quel service ou organisme peut contacter une personne qui a commis ou pense qu’elle va 
commettre un acte violent ? 

• Quel service ou organisme peut contacter une personne qui constate ou est témoin d’un 
acte de violence ? 

https://www.asblpraxis.be/
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  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion  
 
Les sites utiles : 
• Le site de Praxis ASBL. 
• Le site de la Ligne Ecoute Violences Conjugales : 0800/30.030 destinée aux victimes de 

violences et aux auteur·es de violences.  
• Le site du Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales (CPVCF). 
• Le site du Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE). 
• Le site de Solidarité Femmes. 
• Le site de la Fédération des Centres de Planning familial des FPS. 
• Le site de Vie Féminine.  
• La page « Violences entre partenaires et violences envers les femmes » sur le site du  

Service Public de Wallonie.  
• Le site de la Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA).
• Le blog « Stop Feminicide » consacré aux féminicides en Belgique. 
• La page « Violence conjugale » sur le site d’Amnesty.  
• Le site de Garance ASBL.
 
Les ressources audiovisuelles : 
• Le reportage « Le parcours des combattants » réalisé par TDM. 
• La série réalisée par TDM avec et pour la Province de Namur à l’occasion de la  

campagne #rubanblancnamur 2020. Des témoignages d’acteurs et actrices de terrain 
œuvrant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Même si elles sont propres 
à chaque service, leurs actions sont complémentaires : éradiquer les phénomènes de 
violences demande une prise en charge multidisciplinaire des victimes, des enfants et des 
auteurs. La série contient 4 épisodes :  
 o L’accompagnement des victimes de violences conjugales  
 o La prise en charge des auteurs de violences  
 o La place des enfants dans la prise en charge de situations de violences conjugales 
 o La prévention et la sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes :  
    son rôle dans les phénomènes de violences conjugales et intrafamiliales 

• Le Podcast « Continuum » sur les violences conjugales réalisé par Les Grenades, RTBF, dont 
l’épisode n°2 s’intéresse au travail de Praxis : « Continuum - Auteur de violences conjugales 
avec l’ASBL Praxis ». 

• La série Femmes et violences du Podcast « Un podcast à soi » créé par Charlotte Bienaimé. 
 o L’épisode n°27 « Des femmes violentes »   
 o L’épisode n°28 : « Prisonnières et visiteuses »    
 o L’épisode n°29 : « Reprendre sa liberté »   
 o L’épisode n°30 « Que faire des hommes violents » 

• Le Podcast « Des hommes violents » en 6 épisodes de Mathieu Palain, réalisé par Cécile 
Laffon, proposé par l’émission Les Pieds sur terre de Sonia Kronlund.    

• L’épisode n°10 « Qui sont les conjoints violents ? » du Podcast « Les couilles sur la table » 
réalisé par Victoire Toillon, produit par Binge Audio.   

• Des émissions, reportages, entretiens, podcasts sur les violences conjugales diffusés sur 
France Inter.   

• Une série de films, courts-métrages et documentaires sur les violences conjugales et  
familiales partagés sur le site Écoute Violences Conjugales.   

• Le DVD « Violences conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre ! » de Vie 
Féminine Namur et la Coordination provinciale pour l’Egalité des Femmes et des Hommes. 

https://www.asblpraxis.be/
https://www.ecouteviolencesconjugales.be
http://www.cpvcf.org/
https://www.cvfe.be/
https://www.solidarite-femmes.be/
https://www.planningsfps.be
http://www.viefeminine.be
http://actionsociale.wallonie.be/egalite-chances/violences-conjugales
http://www.ama.be
http://stopfeminicide.blogspot.com/
https://www.amnesty.be/camp/droits-femmes/violence-conjugale/
http://www.garance.be
https://youtu.be/pwvsdvLZAzc
https://tdm-asbl.be/productions/campagne-rubanblancnamur-mobilisation-contre-les-violences-faites-aux-femmes/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=jeanne.henrion%40televisiondumonde.be
https://www.rtbf.be/article/d-ou-viennent-elles-comment-les-depasser-continuum-une-serie-de-podcasts-des-grenades-sur-les-violences-conjugales-10376509
https://www.arteradio.com/son/61666812/des_femmes_violentes
https://www.arteradio.com/son/61667649/prisonnieres_et_visiteuses
https://www.arteradio.com/son/61668225/reprendre_sa_liberte
https://www.arteradio.com/son/61668798/que_faire_des_hommes_violents
https://www.franceculture.fr/emissions/des-hommes-violents-le-podcast-original
https://www.binge.audio/qui-sont-les-conjoints-violents/
https://www.radiofrance.fr/franceinter
https://www.ecouteviolencesconjugales.be/qui-sommes-nous/publications/films-court-metrages/
https://www.youtube.com/watch?v=mKUbc76z2JQ  


© TDM 2022 
UNE RÉALISATION DE TDM, TÉLÉVISION DU MONDE ASBL . WWW.TDM-ASBL.BE 

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes
• Faire connaître et mettre en lumière l’action de Praxis et le travail mené auprès des auteur·es 

de violences conjugales et intrafamiliales en Belgique.
• Faire connaitre la ligne d’écoute violence conjugale 080030030 auprès des auteur·es.
• Faire avancer le travail en réseau autour des situations de violences conjugales.


