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QUI SOMMES-NOUS ?

Une asbl active dans 
la responsabilisation 
des auteur.e.s de 
violences conjugales 
et intrafamiliales, dans 
12 villes de Wallonie et 
à Bruxelles

Le travail de responsabilisation 
s’effectue en groupe :

9 participants animés et guidés 
par un duo mixte d’intervenants

Une équipe de
23 intervenants et 

un staff administratif 
de 4 personnes

3 antennes :  
• Liège
• La Louvière 
• Bruxelles

En 2020, nous avons accueilli 3 nouveaux collègues

COVID-19, 
CONFINEMENT : 
QUEL IMPACT ?

2020, L’ANNÉE DE  
LA STABILISATION 
FINANCIÈRE

PRAXIS PRODUIT 
DES SAVOIRS ET 
DES SAVOIRS FAIRE

PRAXIS A PUBLIÉ  
EN 2020

PRAXIS A CONTRIBUÉ  
DANS LES MÉDIAS

Pendant le 1er confinement (de mi-mars à 
mi-mai), Praxis a suspendu ses activités en 
présentiel, mais les intervenant ont maintenu 
les contacts avec les usagers par téléphone, soit 
676 appels émis au cours de ces 8 semaines.

Depuis le second confinement, les activités de 
Praxis sont maintenues en présentiel.

L’accompagnement des auteurs de violence 
conjugale : une activité essentielle au service de 
la sécurité de chacun des membres de la famille

 Agrément par la Région Wallonne (RW) pour 
le travail avec les volontaires en province de 
Liège et du Hainaut

 Renouvellement de notre agrément pour 
3 ans par l’Administration générale des 
Maisons de Justice (FWB)

 Participe aux programmes de recherche de 
l’université de Mons sur l’échelle SARA , une 
échelle d’évaluation de la dangerosité

 Participe à l’étude qualitative du projet Belspo 
– Réseau de recherche IPV-PRO&POL.  
Ce projet réunit 2 universités francophones, 
une université néerlandophone ainsi que 
l’Institut National de Criminalistique et de 
Criminologie (INCC)

 Participe au Groupe d’Appui Méthodologique 
(GAM) et aux ateliers du projet D.P.O. 
(Dépistage, prise en charge et orientation des 
victimes de violences sexuelles et conjugales), 
piloté par la Fédération Laïque de Centres de 
Planning Familial (FLCPF)

 Participe au groupe de soutien à la parentalité 
Atouts Parents de Schaerbeek

 Un article dans la revue de l’Observatoire  
n° 101 – Lutter contre les violences conjugales. 
Bien comprendre et agir

 Un article dans le bulletin de psychologie 
2020/2, n° 566 – L’alexithymie : clé de 
compréhension ou obstacle à l’accompagnement 
des auteurs de violence conjugale ? Vignettes 
cliniques

 Un article sur le soutien à la parentalité est en 
cours de rédaction et nous tenterons de le 
faire publier en 2021

 À la Campagne du Ruban Blanc à Namur, 
soutenue par le travail de Télévision du Monde

 À l’émission « Transversales » qui a diffusé un 
reportage de Safia Kessas et Mathieu Neuprez 
le 21 novembre sur la Première RTBF
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Avec le soutien de :

DE JANVIER À DÉCEMBRE FORMATIONS DONNÉES 
PAR PRAXIS

PRAXIS A NOUÉ  
DES PARTENARIATS…

PRAXIS A SENSIBILISÉ

PRAXIS A SOUTENU

2018 

1548 

entretiens en face à face

691 

dossiers transmis 
par la justice

223 
dossiers de personnes 
volontaires

Au sein des pôles, Praxis a donné 

70 journées de formation 

aux professionnels concernés par la violence 
conjugale, sur les contenus suivants :  
• le processus de domination conjugale
•  la manière d’accompagner et responsabiliser 

les auteurs de ces violences
•  la problématique des enfants exposés.

 Membre des pôles de ressources 
wallons et du pôle bruxellois,  
Praxis travaille en collaboration 

avec 4 associations pour victimes : le CVFE 
à Liège, Solidarité femmes à La Louvière, Le 
Centre de Prévention de Violences conjugales 
et familiales et la Maison Rue Verte à Bruxelles

 En 2020, nous avons participé à 

25 heures/semaine d’écoute à 
la ligne 0800 30 030, en duo avec 
nos collègues des refuges, pour 

accueillir et orienter indistinctement les victimes 
et les auteurs. Pendant le confinement, le 
nombre d’appels journalier a triplé !

 Participation au chat de la ligne 
d’écoute, à raison de 8h par 
semaine. 

 A participé à 13 reprises 
aux plateformes Violences 
conjugales organisées dans les 
provinces wallonnes

 30 avocats du barreau de Liège au travail 
réalisé aves les auteur.e.s (faire connaitre 
l’intérêt des mesures judicaires alternatives) 

 40 médecins généralistes lors d’une 
journée organisée par la Société Scientifique 
de Médecine Générale

 40 écoutants de Télé-Accueil (107) Bruxelles

INFOS CONTACTS
Asbl PRAXIS Liège (siège social)
Rue Puits-en-Sock 63 Bte 22/32 – 4020 Liège
Tel : 04 228 12 28
liege@asblpraxis.be

Asbl PRAXIS Bruxelles
Rue du Marteau 19 – 1000 Bruxelles
Tel : 02 217 98 70
bruxelles@asblpraxis.be

Asbl PRAXIS La Louvière
Rue du Temple 46 – 7100 La Louvière
Tel : 064 34 19 00
hainaut@asblpraxis.be

www.asblpraxis.be

Les participants à ces formations provenaient  
des maisons  d’accueil, des CPAS, de l’ONE,  
des plannings familiaux, de la police, des maisons 
de justice et de la magistrature.  

Des professionnels en difficulté d’intervention 
en contexte de violence conjugale :
• Référente maltraitance PEPS ONE
• Foyer pour hommes
• Planning familial

heures animées en groupe 

Une fois intégrés dans un groupe 63 % des 
judiciarisés ont été au bout de leur participation 
au cycle de 42 h en groupe et 8 % ne se sont  
jamais présentés, malgré le mandat judiciaire

x xx xx x x x x x x x x x

x xx xx x x x x x x x x x

x xx xx x x x x x x x x x

x xx xx x x x x x x x x x

x xx xx x x x x x x x x x


