
7ÈME RENCONTRE
DU RÉSEAU VALAISAN
CONTRE LES VIOLENCES
DOMESTIQUES | 2022

8 avril 2022 | 8h45 — 15h45
SALLE DE CONFÉRENCE PERRON 1
BAHNHOFSPLATZ 1 | 3900 BRIGUE

Evénement destiné aux 
membres du réseau cantonal 
et aux professionnelles et 
professionnels concernés par 
les violences domestiques
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8h45—9h00 Accueil 
9h00—9h10  Ouverture de la journée 
  Isabelle Darbellay, Cheffe de l’Office  
  cantonal de l’égalité et de la famille
9h10—9h50 Evolutions récentes en Valais
9h10  Unité de médecine des violences 
  Dr. med. Jasmin Steiner, Cheffe de l’Unité de  
  Médecine des Violences (UMV), Hôpital du Valais 
9h25  Surveillance électronique en cas de menace,   
  violence ou harcèlement selon l’art. 28c du Code civil
  René Duc, Chef de l’Office des sanctions  
  et des mesures d’accompagnement 
9h40  Soutien aux enfants exposés dans les Centres LAVI  
  Sonia Golay, Responsable cantonale des Centres LAVI 
9h55—10h40 L’exposition des enfants à la violence dans le couple :  
  description, contexte et suivi de mères victimes
  Anne Cattagni Kleiner, Chargée de recherche 
  à l’Unité de Médecine des Violences du CHUV 
10h40—11h00 Pause
11h00—11h30 Film « Avec sa propre force et bénéficiant de l’aide » 
  Protection de l’enfance Suisse
11h30—12h00 Conseils aux victimes d’infractions pour les enfants et les jeunes 
  Antonia Rieder et Alice Stucky, Centre LAVI du Haut-Valais
12h00—12h10 Discussion
12h10—13h30 Cocktail dînatoire
13h30—14h15 Justice restaurative et violences domestiques 
  Claudia Christen-Schneider, Présidente Swiss RJ Forum, MSc 
  en criminologie et droit pénal, Cert. en justice restaurative
14h15—15h15 Travailler avec les personnes auteures,   
  structure cantonale, Caritas Valais Wallis
  Christian Bayard, Gewaltberatung Oberwallis
  Sophie Pasquier, Alternative Violence 
15h15—15h30 Discussion
15h30—15h45 Clôture 
  Mathias Reynard, Chef du Département  
  de la santé, des affaires sociales et de la culture 

Rencontre bilingue avec traduction simultanée en français et en allemand. 
Inscription jusqu’au 31 mars, plan d’accès sur www.egalite-famille.ch/rencontre22
Le prix de la journée s’élève à CHF 25.- par personne.  
Ce montant est dû, sauf désistement plus de 10 jours avant le colloque.  
Renseignements à l’Office cantonal de l’égalité et de la famille : 027 606 21 20  

PROGRAMME


