CADRE LOGIQUE DU PROJET
Projet : Prévention des violences conjugales
par la mise en réseau des professionnels du
territoire
Date : Novembre 2019

Diagnostic / Analyse des besoins
•
•
•
•

Volonté du département : lutte contre les violences faites aux femmes
Réunion préliminaire pluriprofessionnelle (libéraux, institutions ...)
Formation
Difficultés dans les postures, solitude du professionnel sur cette thématique et
manque de formation sur le repérage et le traitement des situations- questionnaire :
besoin de faire un réseau

OBJECTIFS
Objectif général
Améliorer la prise en charge des violences conjugales et familiales sur le territoire XX par la
mise en réseau formalisée des professionnels.

Objectifs spécifiques / Groupes concernés
1. Renforcer les compétences des professionnels, sur le repérage et la prise en charge
pluridisciplinaire des victimes
2. Faciliter l’accès aux professionnels ressources sur la thématique des violences conjugales
et familiales

ACTIVITES ET GROUPES CONCERNES
Objectif 1 :
Auprès des professionnels du réseau :
• Réunions de plénière : ouvert aux pros membre du réseau
Réunions Formation en demi-journée : 3 fois / an pour s’informer, réfléchir, se former
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• Temps d’échanges et d’analyse interprofessionnelle
1 fois/ mois : 1 binôme anime ces temps
par exemple : exposition d’une situation de violence qui les interroge (tableau exel avec : durée
intervention, date, nombre participants)
• Mettre un cadre à l’activité du réseau :
(coter le nbre d’heure de bénévolat pour budgéter le plan de financement )
Auprès des professionnels hors du réseau :
Action de sensibilisation, formation auprès des autres professionnels (Nombre d’inscription au
réseau chaque année)
• Stands lors d’autres manifestations conférences destinées aux pros
•

Écoute téléphonique pour les pros (nbre d’appel, durée, fonction du pro...)

Objectif 2 :
•

Faire un tableau Excel

•
•

Recueillir les coordonnées et les partager
Constituer, mettre à jour et diffuser un annuaire des professionnels ressources

RESSOURCES
Humaines : Bénévolats et les institutions
Financières : Le département
Matérielles : Salle PMI, flyers des autres associations

PARTENAIRES
•
•
•
•
•

Département (PMI)
Gendarmerie / Police municipale
Associations
Professionnels libéraux
Mairie
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