This project is funded by the European
Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)
VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

LES FORMATIONS POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
RAPPORT FINAL
Nadia Monacelli, Arianna Mori
Université de Parme
Table des matières
AVANT LE DéPART

2

1. Dans la vastité de la littérature, la difficulté à collecter des informations cohérentes

2

2. Professionnel/les avec et sans une formation spécifique : quelles compétences les distinguent ?

6

3. les bonnes pratiques en Europe

13

4. Réorganisation du projet après la pandémie COVID-19

29

LES FORMATIONS RÉALISÉES

32

1.

Formation italienne : Giolli Cooperativa Sociale et Associazione Centro Antiviolenza di Parma (ACAV)

32

2.

Formation finlandaise : SAMK (Satakunta university of Applied Sciences)- méthode SomeBody

40

3.

Formation croate : BaBe ( Budi Aktivna Budi Emancipiran)

43

4.

Formation bulgare : Eyes on Four Pass Foundation (E4p) et Narodno capitaliste "Sv.Sv.Kiril i Methodij 1924" 46

5.

Nouvelles formations - et ensuite ? Recherche post-hoc

51

6.

Zoom sur les points forts et les points faibles de la formation

61

CONCLUSIONS

71

Un exercice d’auto-évaluation en guise de conclusion

73

VIVIEN - Project n. 810444 REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017
https://vivien-project.eu
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/

1

Email: vivien@giollicoop.it

This project is funded by the European
Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)
VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

AVANT LE DEPART

1. DANS

LA VASTITE DE LA LITTERATURE, LA DIFFICULTE A COLLECTER DES
INFORMATIONS COHERENTES

Nous avons voulu commencer ce travail en faisant le point sur ce qui avait déjà été étudié et écrit
sur le thème de la formation des professionnel/les/les engagés/es dans l'accueil et la prise en charge
des victimes de violence, en particulier des victimes handicapées.
Considérée dans son ensemble, la littérature académique sur la violence faite aux femmes est
actuellement incommensurable. On peut trouver des milliers de publications dans toutes les bases
de données académiques présentant des recherches menées dans divers domaines disciplinaires et
dans différents pays. La majorité de ces publications commence, à quelques exceptions près, par
la même affirmation : on rappelle au lecteur que « la violence faite aux femmes est un problème
social grave et un problème sanitaire global ». Effectivement, elle l’est. L’enquête la plus complète
sur la violence contre les femmes, conduite au niveau européen et publiée par l’agence des droits
fondamentaux de l'Union européenne (FRA) en 2014, révèle que la prévalence de violence
physique et/ou sexuelle commise par le partenaire dans les 28 États membres De l'Union
européenne, est de 23%, avec une variation de 13% à 32%. Toutefois, quand nous avons
commencé notre recherche, nous avons dû nous rendre à l’évidence que la littérature concernant
la réalisation et l’évaluation de parcours de formation réservés aux intervenants/tes était
pratiquement inexistante et que, parmi ces rares références, le thème des femmes handicapées
victimes de violence était simplement absent. Nous avons également constaté que, dans
l'ensemble, l'expérience européenne est très peu représentée dans la littérature académique. Dans
ces conditions, il était bien difficile de poser les bases d’une réflexion sur l’état des expériences
concernant les méthodologies et les résultats obtenus dans le cadre de la formation réservées aux
intervenants/tes. Par qui sont formé/es les professionnel/les qui doivent accueillir et accompagner
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les victimes de violence ? Quelles sont les objectifs de ces formations ? Dans quelles conditions
se déroulent-elles ? Autant de questions qui risquaient de rester sans réponses. Face à cette
première difficulté, nous avons ainsi décidé de consulter les sites internet dédiés aux projets
précédemment financés par l'Union européenne. Mais, même dans ce cas, les résultats ont été
plutôt décevants. La seule base de données disponible (Daphne Toolkit) est celle relative aux
projets financés par le programme Daphné, mais la documentation n’y est ni systématique ni
complète et les documents disponibles sont peu nombreux. Nos questions sont ainsi restées sans
réponses. Les informations concernant les parcours de formations dans le cadre de la protection et
de l’accompagnement des femmes victimes de violences, à fortiori si elles sont handicapées, ne
sont pas disponibles ; les expériences, nombreuses si l’on considère le nombre de projets financés
chaque année, reste des expériences individuelles et ponctuelles.
Nous avons été amenées, en quelques sortes, à faire un pas en arrière et nous avons consulté
les publications qui se référaient, en général, aux besoins formatifs des intervenant/es dans le
cadre de la violence faite aux femmes et, en particulier, aux femmes handicapées.
Qu'avons-nous appris de ces publications ? La grande majorité des travaux était adressée aux
professionnel/les de la santé. Ces figures professionnelles sont considérées comme le premier
point d’accès des victimes au système d’aide. La deuxième catégorie professionnelle, par
nombre de références dans les publications, est celle des forces de l’ordre. Quand d’autre
catégories professionnelles sont évoquées, comme les assistantes sociales ou les avocat/es, elles
sont toujours associées au personnel sanitaire ou à la police.
Il apparait ainsi que l’attention est encore réservée à la formation des intervenant/es qui, dans
la plupart des cas, sont amenés à agir dans l’urgence et dans le cadre d’une violence physique ou
sexuelle. Cependant, ni le personnel sanitaire ni les forces de l’ordre seront les interlocuteurs de
la victime à moyen et long termes. D’une manière générale, ces études en sont encore à souligner
l’importance de mettre ces intervenant/es dans la condition d’être en mesure
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d’intercepter les signes de violence (essentiellement physique) et à renforcer la capacité des
forces de l’ordre à amener la victime à porter plainte. La littérature reste plutôt silencieuse en ce
qui concerne les besoins formatifs des avocat/es, des magistrat/es, des assistantes sociale, du
personnel des centres d’accueil pour la victime, c’est-à-dire par rapport aux intervenant/es qui
devront accompagner la victime le long d’un parcours qui, nous le savons, n’est, en général, ni
bref, ni facile. Ainsi, aucune réflexion systématique n’est proposée en ce qui concerne la
formation du personnel qui sera nécessairement impliqué dans les phases qui vont suivre le
moment de la demande d’aide. Certains auteurs, mais toujours par rapport aux mêmes catégories
professionnelles, soulignent la nécessité d’assurer une formation multidisciplinaire et continue
au personnel et souhaitent que l’interaction entre les réseaux des services locaux soient renforcée.
Quelques auteurs soulignent la nécessité d’insérer une formation spécifique en fonction de
fragilités particulières comme celles qui touchent les minorités ethniques, les femmes immigrées,
les couples LGBT. Toutefois, une seule de ces études fait référence à la nécessité d'une formation
visant à l'accueil des femmes handicapées.
On ne peut qu’être surpris du fait qu’après des décennies de discours politiques, de réformes
normatives et de projets déployés à travers les continents, les études se bornent encore à regretter
le manque de préparation et de conscience professionnelles des intervenant/es opérants dans les
tous premiers stades de l’accueil aux victime de VDIG. Selon les études examinées, ces
professionnels semblent avoir beaucoup de mal à gérer leurs propres préjugés et le sentiment de
peur et de désarroi qu’ils éprouvent face à la victime. Ceci les amèneraient, toujours selon les
auteurs, à sous-estimer la gravité des faits référer par la victime ainsi que leurs conséquences.
Nous constatons également le fait que la plupart des publications provient des nations les plus
riches et les plus industrialisées. La donnée est incontestablement liée au déséquilibre en termes
de ressources et d’accès aux publications qui caractérisent les systèmes universitaires des pays
riches et des pays moins riches. Nous savons, également, que la violence faite aux
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femmes est un fait universel, mais nous savons, également, que la discrimination basée sur le
genre et, par conséquence, la violence risque d’être, sinon plus fréquente, du moins plus tolérée,
parmi les populations des pays plus pauvres et moins urbanisés. Ainsi, et de façon cohérente,
différents organismes internationaux, dont l’Union Européenne, encouragent et financent des
projets en faveur des femmes et pour combattre la violence dans les pays à moyen ou bas revenu.
Mais ici encore, la possibilité de rentabiliser les expériences à travers le partage et la diffusion
des résultats de ces projets est très faible. Les publications sont rares, les rapports de projets
difficilement repérables. Il s’agit d’une déplorable occasion perdue en relation, notamment, aux
flux migratoires qui amènent parmi nous de nombreuses femmes prévenant de ces pays. La
possibilité de pouvoir consulter, étudier, ces documents pourrait être précieuse afin de développer
des stratégies spécifiques de support et pertinentes aux égard ces femmes.
Cet état des lieux nous amène à conclure que la stratégie de renforcement des connaissances
et des compétences destinées aux intervenant/es dans le cadre de la protection et l’accueil des
femmes victimes de violences ne peut peut-être plus se contenter de se réaliser uniquement à
travers des projets ponctuels et délimités.
Si la violence faite aux femmes est un fait de santé publique globale, alors les moyens mis en
œuvre pour la contrecarré et pour assurer aux victimes une protection et un accompagnement sûr
et digne doivent être le fait de politiques publiques stables et systématiques. Les parcours
formatifs en termes de contrastes à la discrimination sexuelle et de genre devraient être partie
intégrante des curricula scolaires dès l’école primaires. De façon analogue, les principes de base,
nécessaires afin de garantir un accueil et une prise en charge appropriés des victimes, devraient
être intégrée de façon obligatoire et systématiquement aux cursus de formation professionnelle
et universitaires. De cette façon, les questions liées aux discriminations et aux violences
pourraient effectivement devenir un patrimoine culturel commun et partagé.
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2. PROFESSIONNEL/LES

AVEC ET SANS UNE FORMATION SPECIFIQUE
COMPETENCES LES DISTINGUENT ?

:

QUELLES

Toutes ces considérations nous ont menés à essayer de détecter les compétences qui
distinguent les professionnel/les ayant participé à une formation spécifique sur le thème de la
violence faites aux femmes de ceux qui n'ont jamais eu l’occasion. La recherche visait donc
spécifiquement à étudier les précurseurs psychologiques qui peuvent servir de base à
l'établissement d'une relation d’aide avec les victimes, indépendamment des professions
spécifiques des participants. Cet objectif a été poursuivi par la réalisation de deux études.
La première étude a examiné, par le biais d'un questionnaire, les attitudes, les croyances et les
représentations concernant les différences et les relations entre les sexes, ainsi que les systèmes
de signification attribués à la violence sexiste, en termes de : compréhension/signification du
statut de victime et d'agresseur, des besoins des victimes handicapées et des risques de
victimisation secondaire.
Dans la deuxième étude, un entretien projectif a été utilisé pour mesurer des dimensions plus
"implicites" comme les émotions, les sentiments et les motivations qui guident les
professionnel/les pendant leur travail avec les victimes. Connaître la façon dont les
professionnel/els pensent, représentent et organisent implicitement et explicitement les
significations associées à la violence revêt une certaine importance puisque cette organisation
des significations façonne la manière dont les professionnels entrent en relation avec les victimes.
Pour tous ces aspects psychosociaux, l'intérêt principal a porté sur la comparaison entre les
professionnel/les qui avaient déjà participé à une formation spécifique sur la violence et leurs
collègues qui n'avaient pas reçu.

VIVIEN - Project n. 810444 REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017
https://vivien-project.eu
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/

6

Email: vivien@giollicoop.it

This project is funded by the European
Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)
VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

LE QUESTIONNAIRE : STEREOTYPES, CROYANCES, ATTITUDES ET REPRESENTATIONS
La comparaison des réponses données respectivement par les professionnel/les non formé/es
(PNF) (fig.1) et par les professionnel/els formé/es (PF) (fig.2) a révélé des profils sensiblement
similaires dans les 4 pays. En effet, en observant les figures 1 et 2, il apparaît que, à quelques
exceptions près, les réponses proposées par les participants des différents pays se situent toutes audessus ou au-dessous du point 3 de l'échelle de réponse : c'est-à-dire que, pour chaque dimension, les
participants des 4 pays ont tendance à exprimer un accord ( >3) ou un désaccord (<3). Ce premier
résultat semble donner du crédit aux politiques européennes mises en œuvre au cours des dernières
décennies, puisque les participants, qu'ils soient formés ou non, ont exprimé une compréhension
sensiblement commune de la violence fondée sur le genre, indépendamment des histoires
sociopolitiques et des contextes culturels qui peuvent distinguer chaque nation.

Fig.1 professionnel/les sans formation spécifique (PNF): profils de réponse dans les 4 pays
0=Pas d'accord; 3=indifférent; 5= complètement d'accord
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Fig.2 professionnel/les avec una formation spécifique (PF): profils de réponse dans les 4 pays
0=Pas d'accord; 3=indifférent; 5= complètement d'accord
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Une autre similitude ressort également de la comparaison, indépendamment du pays d'origine,
entre les réponses des PF et des PNF en ce qui concerne les représentations des rôles, des relations
et de la violence de genre et en ce qui concerne les raisons qui peuvent expliquer la violence
masculine. Les participants ont tendance à attribuer la violence masculine à des circonstances
contingentes et individuelles (souffrances antérieures) plutôt qu'à des systèmes d'explication
culturels et sociaux.

Cette tendance se reflète également dans les croyances des participants

quant aux raisons pour lesquelles les femmes ne signalent pas systématiquement les violences.
Là encore, les participants étaient plus enclins à attribuer la réticence des femmes à des aspects
individuels, découlant de leur statut de victime, et moins à des facteurs liés au pouvoir et à la
différence de statut entre les hommes et les femmes (par exemple, le patriarcat). Il convient de
noter le résultat concernant l'évaluation du risque de victimisation secondaire. A la seule
exception des PF croates, les participants formés et non formés des 3 autres pays ont tendance à
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ne pas reconnaître ce risque. En d'autres termes, ils ne considèrent pas que la victime de violence
risque d'être revictimisée à la suite d'interventions imprudentes des opérateurs.
D'autre part, les PF se distinguent de leurs collègues non formés en exprimant une idéologie
de genre plus égalitaire et en délégitimisant l'asymétrie et l'inégalité des relations de genre plus
que les PN. Ils sont également légèrement mieux équipés pour faire face à la détresse personnelle
que les professionnels non formés.
Une autre différence entre les PF et les NP est apparue en relation avec la question du handicap
et de l'adéquation des services spécialisés. Les PF formées semblaient être plus conscientes du
risque de victimisation des femmes handicapées et évaluaient les services existants de manière
plus positive que les PNF. Si l'on considère l'ensemble de l'échantillon, on constate également
une légère différence entre les participants formés et non formés sur la victimisation secondaire,
mais cette différence n'est pas très significative car aucun d'entre eux ne reconnaît ce risque
comme un enjeu principal des interventions auprès des victimes de violence.

L'ENTRETIEN PROJECTIF : ÉMOTIONS, IDENTIFICATION ET ATTRIBUTIONS
La méthode de l'entretien projectif consiste en un ensemble de techniques visant à développer
une compréhension plus profonde des comportements adoptés dans des situations spécifiques.
Ces techniques, développées dans le domaine de la psychologie clinique, permettent aux
participants de "projeter" leurs pensées dans quelqu'un ou quelque chose d'autre qu'eux-mêmes.
Un avantage majeur de l'entretien projectif est qu'il amène les participants à réactiver leurs
expériences passées. Elle leur permet d'accéder à leurs émotions et à leurs motivations et d'en
rendre compte, ce qui n'apparaît pas forcément lorsque l'on utilise des techniques d'entretien qui
suggèrent des réponses plus rationnelles.
La procédure utilisée dans ce contexte a consisté à sélectionner trois courtes séquences vidéo
(durée totale : 4 minutes et 30 secondes) présentant une victime présumée de violence,
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accueillie par différents professionnel/les. Le premier clip montre deux détectives (un homme et
une femme) accueillant la victime (toujours présumée) du viol, peu après l'événement (présumé).
Le deuxième clip montre l'accueil de la même victime de viol par une assistante sociale travaillant
dans un centre spécialisé. Devant la victime, manifestement désorientée et en état de choc,
l'assistante sociale récite une liste parfaite et détaillée de tous les services disponibles dans le
centre. Dans le troisième clip, la femme détective accompagne la victime chez elle et tente de
lui apporter le soutien nécessaire. En particulier, la détective décide de fournir à la femme son
numéro de téléphone personnel. Après chaque clip, les questions suivantes ont été posées aux
participants :




Citez trois émotions (3 émotions vous concernant et 3 émotions concernant la victime) que
vous avez ressenties en observant cette scène. Laquelle est la plus forte et pourquoi ?
À votre avis, les comportements des intervenants sont-ils appropriés ou inappropriés dans le
but d'accueillir la victime et pourquoi ?
Trouvez-vous des points communs ou des différences entre votre façon de travailler avec les
femmes victimes de violence et les protagonistes de ces vidéos ? Lesquelles ?

D’une manière générale, les résultats révèlent que, dans les trois situations (clips), les PF et
les PNF ont exprimé significativement plus d'émotions liées à eux-mêmes qu'à la victime. En
particulier, en ce qui concerne le premier clip, les termes les plus fréquemment évoqués pour
décrire soi-même sont la tristesse, la colère et l'empathie, tandis que ceux qui font référence à la
victime sont le choc, la souffrance et le traumatisme. L'analyse comparative entre les PF et les
PNF révèle que l'empathie et la frustration caractérisent le corpus de mots relatifs au soi proposés
par les PF, tandis que l'impuissance et la tristesse caractérisent ceux proposés par les PNF.
Aucune distinction n'apparaît entre les corpus de mots produits par les PF et les PNF en ce qui
concerne les émotions attribuées à la victime.
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La première observation concerne l'utilisation du terme empathie. La consigne proposée aux
participants était de décrire les émotions ressenties, or l'empathie n'est pas une émotion ; elle
représente la capacité qui nous permet d'accéder aux émotions d’autrui. En d'autres termes, les
PF disent qu'ils "ressentent ou comprennent ce que ressent la victime" - ils sont empathiques -,
mais sans être pour autant en mesure de décrire les émotions qu’ils ressentent. Ils se décrivent
également comme étant en colère et frustrés. Il semble donc que les formations aient activé les
professionnel/les quant à la nécessité d'être empathique, même s'ils ne parviennent pas toujours
à en faire l'expérience et à identifier les émotions d’autrui. En outre, les outils et compétences
qui auraient dû être acquis durant les formations précédentes ne semblent pas suffisants pour les
rassurer sur la possibilité de mettre en place des interventions efficaces puisque l’émotion
dominante qu’ils expriment est la colère associée à un état de frustration.
Dans le premier clip, les émotions attribuées à la victime sont, par rapport aux deux autres
video, les plus nombreuses (confusion, choc, fragilité, douleur, souffrance, solitude, etc). Il faut
cependant relever qu'aucuns des participant/es n'a décrit la victime comme étant disposée à être
aidée et à coopérer avec la police, comme en témoigne son comportement.
Dans le deuxième clip, devant l'assistante sociale très protocolaire, les PF attribuent de
nombreuses émotions au soi (satisfaction, empathie, tristesse, compassion, colère, soulagement,
espoir, etc.) et uniquement un état de confusion à la victime. Les réponses des PF sont
caractérisées par les termes satisfaction, anxiété et contentement, tandis que celles des PNF par
les termes pitié et accueil. Aucune différence n’a été relevée entre les réponses données par les
PF et les PNF pour décrire la victime.
Il convient de s'attarder sur ce résultat. Dans ce clip, l'assistante sociale récite une série
d'informations sans faire aucun effort pour les rendre accessibles à la personne à laquelle elle
s’adresse. La victime semble stupéfaite et déconcertée par le discours proposé. Des promesses
sont faites, mais personne ne lui demande ce dont elle pourrait avoir besoin à ce momen
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précis. Il est évident que le sentiment de satisfaction exprimé par les participants, et en particulier
par les PF, ne peut pas dérivé de l'efficacité de l'intervention de l’assistante sociale. Il est
beaucoup plus probable que ce sentiment de satisfaction corresponde plutôt à l’apaisement de
besoins personnels : apaiser l'urgence d'intervenir et donc apaiser sa propre " colère " (celle
exprimée dans le premier clip). La sensation de “faire quelque chose” (apaiser la frustration)
semble avoir la priorité sur les conséquences/efficacité réelles de cette action.
Enfin, dans le troisième clip, lorsque la femme détective accompagne la victime à son
domicile et que celle-ci semble être dans un état de profonde solitude malgré les promesses faites
précédemment par l'assistante sociale, les PF se décrivent comme anxieux et tristes, tandis que
l'étonnement et la consternation distinguent les réponses des PNF.
Face au choix de la policière de fournir, à la victime, son numéro de téléphone privé, les
professionnel/les sont plutôt sévères et jugent ce choix inapproprié et non professionnel.
Ici encore, il n'y a pas de différences entre les réponses proposées par les PF et les PNF dans
la description des émotions attribuées à la victime, qui évoquent principalement le sentiment de
solitude et de honte.
Ces résultats nous amènent à réfléchir sur le décalage entre les intentions qui guident les
actions des intervenant/es et les effets de ces actions dans le contexte des relations d'aide. Ceuxci semblent réagir et agir davantage en fonction de leurs propres sentiments et besoins plutôt qu'à
ceux de la victime. En fait, quelle que soit leur formation antérieure, ils sont bien plus à même
de se décrire eux-mêmes que de décrire la victime. Si les réponses des PF et des PNF diffèrent
quelque peu dans la description d'eux-mêmes, elles ne diffèrent pas dans la description de la
victime.
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3. LES BONNES PRATIQUES EN EUROPE
Comme annoncé précédemment, en raison de la vaste littérature sur le thème des femmes
victimes de violence d’un côté et aux égards du handicap de l'autre, nous nous attendions à
pouvoir accéder à des informations importantes concernant le cas des femmes handicapées qui
sont victimes de violence et sur les compétences et la formation des professionnel/les qui s’en
occupent. Sur la base de cette littérature, de cette documentation, nous aurions dû déterminer les
criticités, les défis et les besoins spécifiques à ce type de formation. Malheureusement, comme
nous avons déjà remarqué précédemment, la littérature qui se focalise sur la question de la
formation des professionnel/les au soutien des victimes de violence est peu diffusée et la
littérature sur le thème des femmes avec un handicap n'existe presque pas. En outre le projet
prévoyait la collecte d'informations sur les sites web relatifs aux institutions européennes dédiées
à la violence contre les femmes et contre les femmes avec un handicap. Mais même dans ce cas,
les résultats d'une première recherche se sont avérés infructueux et très confus. Nous nous
sommes donc tournés directement vers le réseau Wave et le FEPH (Forum européen des
personnes handicapées). L'administrateur du premier et le responsable des droits de l'homme du
second nous ont informés qu'ils n'avaient pas de projets ou de programmes spécifiques sur cette
question et nous ont suggéré de prendre contact avec certains centres situés dans différents pays
européens.
A ce stade, nous avons procédé à deux niveaux. D'une part, nous avons pris contact avec les
centres indiqués et/ou cherché des informations à leur sujet. D'autre part, nous avons tenté une
recherche systématique de matériel de formation en ligne sur le sujet.
Recherche sur le Web. La seule base de données formalisée, bien qu'elle ne soit pas
immédiatement identifiable, est The Daphne Toolkit qui a archivé les projets financés entre 1997
et 2014. Pour les années suivantes, nous avons procédé de manière un peu plus aléatoire, en
recherchant le matériel produit dans le cadre de projets plus récents et disponible sur le web.
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Enfin, nous avons consulté les deux rapports produits par le GREVIO concernant deux des pays
partenaires de ce projet (les seuls disponibles). L'objectif était de voir dans quelle mesure le sujet
qui nous intéresse était pris en compte dans ces documents.
Pour autant que nous ayons pu le constater, une dichotomie substantielle a été observée entre
les institutions et les programmes consacrés à la violence fondée sur le genre, d'une part, et au
handicap, d'autre part. En fait, comme décrit ci-dessus, il n'a été possible de trouver que quelques
institutions qui s'occupent principalement de la violence sexiste et qui, en même temps,
organisent ou participent à des projets destinés aux femmes handicapées ou mettent en place des
formations pour les opérateurs sur cette question. Même au niveau des rapports du GREVIO, le
handicap n'est mentionné que dans quelques lignes et le plus souvent avec d'autres conditions de
vulnérabilité. Les 5 projets identifiés dans la base de données Daphné sont pour la plupart
destinés à travailler directement avec des femmes et des filles (ou des jeunes en général)
handicapées sur un mode individuel. Seule une partie de la formation dans ces projets implique
marginalement les adultes. L'exploration des sites web des différentes structures et associations
consacrées à l’accueil des victimes de violence sexiste montre qu'ils sont essentiellement conçus
pour des femmes natives et sans problème d’handicap. Un premier besoin important apparaît
donc : les sites web existants consacrés aux femmes victimes de violence devraient être enrichis
en proposant les informations disponibles sous des formes accessibles aux différentes formes de
handicap et dans les langues non maternelles les plus représentées dans la communauté dans
laquelle ils opèrent. Toute femme handicapée qui en a besoin devrait trouver immédiatement et
facilement toutes les informations nécessaires pour obtenir aide et protection. Les centres
spécialisés doivent juxtaposer des modes de communication ordinaires à des modes facilités
comme, par exemple, des systèmes de lecture facilitée, des audioguides, des vidéos avec des
explications en langue des signes. Une autre limite qui constitue un obstacle à la demande d'aide
est que les informations disponibles sur les sites web sont souvent proposées
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uniquement dans la langue maternelle. Une femme handicapée peut être victime de violence et
être immigrée, avec une maîtrise limitée de la langue du pays : il faut créer les conditions pour
que cette femme puisse aussi trouver le moyen de demander l'aide nécessaire.
Centres spécialisés. La pandémie ne nous ayant pas permis de visiter les centres européens
identifiés, nous les avons joints par web call ou par téléphone.
Les questions que nous avons posées aux référents/membres des centres comprenaient
également la description des formations qu'ils proposent à leurs opérateurs. Les informations
rapportées ci-dessous sont donc celles fournies par les référents des associations qui ont accepté
l'entretien.

ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA (ROMA-IT)

https://www.differenzadonna.org/
Differenza Donna (DD), depuis sa création en 1989, s'est engagée à "combattre la violence en
Italie et dans tous les autres pays, convaincue que les femmes ne peuvent être une grande
ressource sociale que lorsque leurs droits et leur dignité sont pleinement respectés". La mission
de DD est d'aider chaque femme à devenir économiquement indépendante, influente, riche en
dignité et en sagesse. Comme outil stratégique d'intervention, DD a choisi les foyers d'accueil,
conçus comme des lieux de protection, d'autonomisation et de réorganisation de la vie des
femmes et de leurs enfants victimes de violences. DD s'est engagé depuis longtemps dans la lutte
contre la violence à l'égard des femmes handicapées, disposant depuis plus de six ans d'une
division spécialisée consacrée à cette question. Ces dernières années, DD a travaillé à la mise en
œuvre de projets et d'initiatives de sensibilisation destinés au personnel des services sociaux, trop
souvent animé de profonds préjugés à l'égard des personnes handicapées. Parallèlement,
l'association s'est également consacrée à la sensibilisation des femmes et des filles handicapées,
ayant constaté que nombre d'entre elles ignorent l'existence et les fonctions des centres
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antiviolence et des foyers d'accueil ou que, dans certains cas, elles sont incapables de les joindre
ou de demander de l'aide par elles-mêmes.
L'association a également créé l'Observatoire national de la violence contre les femmes
handicapées afin de collecter et de présenter, chaque année au mois de novembre, les données
relatives à ce phénomène. La collecte des données s'effectue par le biais de questionnaires, de
projets et de focus spécifiques. L'élaboration des résultats permet de mieux comprendre les
mécanismes de la violence, en développant des réflexions qui rendront de plus en plus efficaces
les outils pour la combattre. Selon DD, il est particulièrement important de recueillir les
témoignages des survivants, afin de comprendre quelles barrières culturelles, quels stéréotypes
et quels préjugés ils ont rencontrés lorsqu'ils ont dénoncé les violences qu'ils ont subies.
L'Observatoire vise également à apporter une contribution importante à un changement culturel
conduisant à une nouvelle façon de penser les politiques sociales : une approche systématique et
scientifique de la collecte et de l'analyse des données est essentielle pour concevoir et mettre en
œuvre plus efficacement les interventions de la politique de genre et pour surveiller leur impact
sur la qualité de vie. L'un des objectifs est également d'être un outil de dialogue et de mise en
réseau des réalités impliquées dans cette problématique, en encourageant la comparaison,
l'échange d'informations et la collaboration.
La méthodologie d'intervention et de formation proposée par DD est ancrée dans la pensée
féministe et repose sur trois éléments principaux : la conscience de soi, le départ de soi, la
centralité des corps. Les parcours de formation proposés peuvent être développés à différents
niveaux :





Formation à leurs membres, futurs militants, femmes qui travailleront dans les centres ;
Formation aux femmes qui veulent en savoir plus sur le phénomène de la violence sexiste et
qui seront bénévoles dans leurs centres ;
Formation à d'autres centres anti-violence ;
Formation de professionnel/les, d'organismes publics, d'entreprises ou d'autres associations
(par exemple, médecins, infirmières, psychologues, police...).
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La formation des futurs militantes dure 9 mois, à raison d'une fois par semaine pendant 3
heures et à la fin de la formation, il y a un mois de stage aux côtés de travailleurs seniors.
La formation des volontaires dure 3 mois, une fois par semaine pendant une journée complète
(6 heures).
Les formations pour d'autres centres ou professionnel/les sont convenues avec les institutions
requérantes en fonction des besoins de la situation.
Le contenu de la formation est le suivant : analyse du phénomène de la violence à l'égard des
femmes, ce que signifie la violence, analyse des données sur la violence fondée sur le genre,
discrimination multiple, intersectionnalité, lois.
En ce qui concerne la formation du personnel, l'objectif est de donner la capacité d'évaluer le
cas de violence en l'insérant dans le contexte socio-politique et culturel.
Les formateur/trices sont des membres de l'association issus de différents milieux
professionnel/les, tels que des avocat/es, des psychologues, des travailleurs/euses sociaux/les. En
général, les formateur/trices sont les membres du personnel qui ont le plus d'expérience, mais
afin de garantir le transfert des compétences au sein de l'association, chaque formateur/trices
senior est soutenu par une figure junior.
La formation est, selon les contenus et les objectifs, frontale, en groupe et expérientielle à
partir d’expériences et d’histoires concrètes et réelles. Comme l'a dit Rosalba Taddeini
(responsable de l'Observatoire D.D.), l'hypothèse est la suivante : "votre façon de réagir va être
très différente suivant que vous vous représentiez la violence sexiste come quelque chose de
profondément injuste mais qui ne peut arriver qu’aux autres ou si vous imaginer pouvoir en faire
une expérience personnelle. Faire en sorte durant la formation que les stagiaires parviennent à
s’approprier de ces histoires, leur permet de se sentir impliqués et de réagir. »
Le thème de la « différence » est central dans le parcours formatif. Chaque femme étant
porteuse, à la fois, de son unicité et de ses différences existentielles, telles que celles

VIVIEN - Project n. 810444 REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017
https://vivien-project.eu
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/

17

Email: vivien@giollicoop.it

This project is funded by the European
Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)
VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

qui peuvent découler du fait d'être une femme migrante, une femme victime de la traite ou une
femme handicapée. Selon DD, par exemple, il est absolument nécessaire qu'un/e opérateur/trice
soit conscient/e du fait que, selon toute probabilité, au cours de son éducation et de sa croissance,
la femme handicapée aura été amenée à penser et à se représenter d'abord comme une femme
handicapée et seulement de manière subordonnée comme une citoyenne. Les attentes de la
société à son égard, les attentes qu'elle peut avoir à l'égard de la société, de son rôle de femme,
de sa place de citoyenne auront été dérivées, avant tout, de son handicap. Si les opérateurs/trices
ne sont pas profondément conscients/es de ces prémisses, ils/elles risquent, comme cela arrive
malheureusement très souvent, de reproduire l'exclusion et la marginalisation : au lieu de parler
directement avec la femme, ils déplacent la communication et s'interfacent uniquement avec les
personnes qui l'accompagnent et l'assistent. La femme devient l'objet du discours des autres, sa
parole est disqualifiée et elle sera confirmée dans le fait qu'elle ne peut pas être considérée ni se
considérée comme un sujet de droit à tous égards.
Avant de commencer à travailler sur les handicaps, les membres de l'association suivent une
formation interne axée sur le corps, le départ et le partage de leur expérience personnelle. Les
membres sont des femmes avec des histoires et des situations différentes (handicap, migration,
victimes de viols, mutilations génitales) et elles partagent leurs expériences. La différence est
leur richesse, comme le dit le nom "Femme de la différence".
Toutes les formations sont payantes. Le financement peut provenir de particuliers (femmes
qui veulent devenir travailleuses ou bénévoles de l'association), d'associations, d'entreprises ou
d'organismes publics pour la formation à ces réalités. A la fin de la formation, chaque stagiaire
reçoit un certificat de participation. Avant la pandémie du COVID, toutes les formations se
faisaient en présentiel, pendant le blocus du COVID, toutes les formations ont été transférées en
ligne. Au moment de l'entretien (été 2020), les formations se déroulaient selon un mode mixte :
une partie était en ligne et une autre en présentiel.
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Généralement, lorsque les professionnel/les sont employé/es par une institution, la formation
se passe durant leur horaire de travail. Dans la mesure du possible, leur participation est volontaire,
mais il peut arriver qu'ils soient "mandatés" par leur institution.
Le rôle du réseau de professionnel/les est particulièrement important dans les cas de handicap:
médecins, infirmières, psychologues, police, assitant/es sociaux/les. Sans réseau, les femmes
handicapées ne peuvent pas se rendre au centre anti-violence pour demander de l'aide. Il y a un
problème d'accessibilité, mais comme l'a dit Taddeini, « il ne s'agit pas uniquement d’une
accessibilité physique. Ces femmes ont également beaucoup de réticence à demander de l’aide ».
Cela signifie que si une femme handicapée est considérée par les services sociaux, par exemple,
comme "une personne handicapée" et non comme "une femme", la violence sexiste spécifique
est sous-estimée et la femme est davantage victimisée. Par exemple - un exemple utilisé pendant
la formation pour mettre l'accent sur l'accessibilité aux services et sur les préjugés des
opérateurs/rices - l'association a découvert, grâce à des recherches dans une petite ville, qu'une
jeune fille atteinte du syndrome de Down avait subi 13 avortements en 13 ans.
Il est évident que, dans ce cas, le handicap a complètement occulté la jeune fille qui le portait:
la famille, l'assistante sociale, le personnel de santé, aucun d'entre eux n'a pris la peine de
s'interroger sur le vécu de cette jeune fille, sur l'identité de ses partenaires sexuels, si ces relations
étaient volontaires et subies. Personne ne s'était jamais arrêté pour penser que 13 avortements en
13 ans pouvaient cacher de graves violences. Personne n'avait jamais pensé que cette femme,
cette "femme", pas cette "femme handicapée", mais "cette femme" avait peut-être un problème
inhérent à l'exploitation sexuelle ou, peut-être, à des abus dans la famille.
L'intervention formative adressée aux institutions ou aux associations ne représente pour DD
que la première phase de son projet. DD propose de développer, à partir de la formation, des
réseaux de contact et de communication stables dans le temps afin de permettre aux
opérateur/trices formé/es de s'adresser facilement à DD chaque fois qu'ils se trouvent

VIVIEN - Project n. 810444 REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017
https://vivien-project.eu
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/

19

Email: vivien@giollicoop.it

This project is funded by the European
Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)
VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

en difficulté dans la gestion d'un cas. DD offre un soutien pour identifier les stratégies
d'intervention les plus appropriées et facilite l'activation du réseau de services.

NINLIL (VIENNE)

https://www.ninlil.at/zeitlupe/index.html
https://www.ninlil.at/kraftwerk/index.html
Ninlil est une organisation de consultation pour les femmes handicapées. Elle a deux domaines
niveaux principaux d'activité : l'un offre des consultations entre pairs (Zeitlupe), l'autre
(Kraftwerk) est spécialisé dans la violence sexuelle à l'encontre des femmes ayant des difficultés
d'apprentissage.
Zeitlupe est le premier centre de consultation entre pairs par et pour les femmes handicapées
à Vienne. Elle vise à encourager d'autres femmes handicapées à réaliser leurs souhaits, leurs
besoins et leurs rêves. Le centre est ouvert aux femmes et aux filles handicapées, ainsi qu'aux
amis, aux parents ou aux soignants de personnes handicapées. De nombreux séminaires
d'autonomisation sont organisés dans la zone d'action de Kraftwerk. L'objectif des séminaires
Ninlil est de prévenir la violence à l'égard des femmes ayant des difficultés d'apprentissage ou
des handicaps multiples, en se fondant sur la conviction que la violence ne peut être arrêtée que
si ces femmes développent une plus grande autodétermination dans leur vie quotidienne. Leurs
expériences, leurs besoins et leurs souhaits sont au centre de ces séminaires.
L'organisation des séminaires est basée sur : les fiches de retour d'information des séminaires
précédents comme point de départ pour développer de nouveaux séminaires ou décider quels
séminaires seront répétés ; et la collecte de retours directs et indirects pour identifier de nouveaux
sujets. Les séminaires se déroulent en petits groupes de sept participantes au maximum et de
deux présentateurs, de sorte que chaque femme, quel que soit son handicap, dispose de
suffisamment de temps et d'espace pour discuter. Le site web, bien qu'uniquement en
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allemand, est conçu pour être utilisé par les femmes handicapées. Dans la section "aide", en effet,
il est possible de trouver toutes les indications pour accéder aux zones du site lui-même, à travers
des commandes facilitées du clavier du pc.
Les employés de Ninlil organisent des cours de formation pour les professionnel/les une ou
deux fois par an. Le groupe cible de leurs formations sont les professionnel/les travaillant dans
des institutions pour les femmes handicapées, mais ils font également des formations pour les
femmes travaillant dans l’accueil aux femmes victimes de violence et aux femmes handicapées.
Les formations se développent sur un ou deux jours et comportent une partie théorique et une
partie pratique. La partie théorique consiste à définir la violence, en particulier la violence sexuelle,
à expliquer la signification et les différentes phases de la violence sexuelle, à instruire les
professionnel/les sur la manière d'aider les femmes à mettre fin à la violence sexuelle pendant les
phases initiales, et à leur enseigner les différentes manières d'autonomiser les femmes handicapées
dans leur vie quotidienne. La deuxième partie de la formation, beaucoup plus étendue et
importante, consiste en l'analyse de cas réels et la discussion de sujets suggérés par les
intervenants. Une activité importante de cette partie de la formation est la pratique de la résolution
de problèmes à partir des cas analysés. C'est dans cette partie que les professionnel/les apprennent
réellement à reconnaître les cas de violence et à agir de manière efficace et appropriée.
Les employés de Ninlil sont conscients de l'importance de la formation théorique, c'est
pourquoi toutes leurs formations comportent une partie théorique, mais ils sont fermement
convaincus que les exercices pratiques et la résolution de cas réels sont des outils bien plus
efficaces pour la formation des femmes handicapées victimes de violence et des professionnel/les
qui travaillent avec elles. Les formations sont dispensées par des professionnel/les travaillant
pour l'Organisation, et après avoir suivi les formations, les participants sont qualifiés pour être
des multiplicateurs.
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Les formations Ninlil ont des objectifs variés, en fonction des bénéficiaires de ces formations.
Si les bénéficiaires sont des professionnel/les travaillant avec des femmes handicapées victimes
de violence, l'objectif principal de la formation est de leur apprendre à reconnaître les
comportements des femmes qui peuvent être liés à des expériences de violence et d'apprendre à
réagir de manière appropriée et efficace. Le prix varie en fonction du budget de Ninlil et du
budget du participant. A la fin de la formation, un certificat informel est délivré.
Les cours de formation pour les femmes ayant des difficultés d'apprentissage sont gratuits.
L'objectif de ces formations est d'autonomiser ces femmes et de leur apprendre à faire face aux
situations de violence et d'abus qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne.
La plupart des formations sont financées par la ville de Vienne ou par l'État.
Le plus gros problème de l'organisation de la formation est la disponibilité insuffisante de
professionnel/les qui rend parfois la formation impossible. De nombreux professionnel/les sont
souvent surchargés par leur travail quotidien et recevoir une formation complémentaire sur la
violence leur semble inutile. En plus d'être surchargés de travail, nombre d'entre eux ne sont pas
conscient/es des besoins spécifiques des femmes handicapées victimes de violences et ne pensent
donc pas avoir besoin d'une formation spécifique. Cette attitude change généralement
lorsqu'ils/elles parviennent à suivre le cours et, généralement, ils/elles quittent la formation
satisfait/es des connaissances et de l'expérience acquises.
Les employés de Ninlil ont trouvé une très bonne solution à ce problème en collaborant avec
l'une des écoles qui forment les futurs travailleurs et travailleuses qui iront travailler dans les
secteurs concernées. Dans le cadre de cette collaboration, Ninlil organise une ou deux formations
ou séminaires par an. Les formations sont animées par les employés de Ninlil et comprennent à
la fois une partie théorique et une partie plus dédiée au travail sur soi et sur ses émotions. Les
employés de Ninlil n'ont pas trouvé, au moment de l’entretien, de solution en cas de futur blocus
causé par la pandémie de COVID-19. Ils souhaiteraient, dans la mesure du possible,
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trouver des espaces plus grands pour organiser les formations. Depuis le début de la pandémie
de COVID-19 jusqu'au moment de l'entretien, Elisabeth Udl, qui est responsable de la formation,
a continué à organiser des ateliers en présence, en respectant, bien sûr, toutes les mesures
sanitaires prescrites. En effet, Ninlil estime que la formation en ligne compromet trop l'efficacité
de la formation.

FUNDACION CERMI MUJERES (MADRID)

http://www.fundacioncermimujeres.es/en
La Fondation est une organisation à but non lucratif dont l'objectif principal est de favoriser
les conditions permettant aux femmes et aux filles handicapées, ainsi qu'aux femmes et aux mères
qui s'occupent de personnes handicapées, de jouir pleinement de tous les droits et de toutes les
libertés fondamentales sur un pied d'égalité. La Fondation est née en 2014 de la préoccupation
exprimée par une grande partie de la société civile organisée autour des inégalités de genre qui
se produisent également dans ce secteur de la population et de la nécessité d'approfondir la
connaissance et l'articulation des réponses à ces situations de discrimination. La Fondation
défend l'égalité effective des femmes et des filles handicapées dans une perspective de droits de
l'homme, en appliquant le contenu de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, avec une attention particulière aux principes de non-discrimination, d'égalité des
chances, d'inclusion dans la communauté, de vie indépendante et d'action positive, et en
promouvant à son tour l'autonomisation individuelle et collective des femmes et des filles
handicapées. La Fondation vise à donner une continuité aux programmes de formation et de
promotion des droits humains des femmes et des filles handicapées, dans le domaine des
organisations sociales, des administrations publiques et des universités. L'objectif général de ce
programme est de renforcer et de développer les compétences des étudiants de différentes
disciplines qui sont motivés et engagés et qui souhaitent se spécialiser dans les
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questions relatives aux droits de l'homme, au handicap et à l'égalité des sexes, en leur offrant la
possibilité de pratiquer et de développer leurs connaissances dans un environnement de travail
réel et en facilitant leur intégration ultérieure sur le marché du travail. Outre à l'université, ces
stages peuvent être effectués dans des entreprises, des institutions et des organismes publics et
privés au niveau national et international. Très intéressant et utile est également le développement
d'une bibliothèque numérique afin de promouvoir la connaissance et la base documentaire liées
à la réalité globale du genre et du handicap. L'objectif de la fondation est que chacun, quel que
soit son handicap, son âge ou son accès au web avec des technologies non conventionnelles,
puisse naviguer sur les pages de ce site sans rencontrer de difficultés d'accès. À cette fin, une
série de fonctionnalités ont été mises en œuvre pour permettre aux gens d'accéder plus facilement
à l'ensemble du contenu web, telles que les caractéristiques visuelles du portail (police de
caractères, couleur de la police et du fond d'écran, etc. Le site web est disponible en espagnol et
en anglais
La Fundación Cermi Mujeres (FCM) offre des possibilités de formation continue en ligne et
occasionnellement des cours en face à face. Elle offre aux femmes et aux filles handicapées et
aux mères d'enfants handicapés une formation de base sur leurs droits et leurs libertés
fondamentales. FCM propose également des formations aux parents de personnes handicapées
et aux professionnel/les travaillant dans des organisations de personnes handicapées. FCM offre
également une formation spécialisée aux professionnel/les travaillant dans différents secteurs,
par exemple les agents de la force publique, les services sociaux, le personnel de santé, les
professionnel/les travaillant dans le domaine de la violence contre les femmes, etc. Enfin,
l’association fournit des formations et des conseils spécialisés, notamment aux autorités
publiques (gouvernements locaux, régions et gouvernements nationaux), aux organismes publics
et aux universités. Certains cours sont proposés via une plateforme dédiée et d'autres sont des
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cours en face à face. Actuellement et en raison de la pandémie, tous leurs cours sont dispensés
sur Zoom ou d'autres plateformes en ligne similaires.
Les formatrices sont les membres stables et spécialisées de l’association : la vice-présidente
exécutive, la coordinatrice, la spécialiste du genre, la conseillère principale, la conseillère
juridique, les membres du conseil d'administration et d'autres experts (tous offrent leur temps et
leurs services bénévolement).
Depuis l'apparition de la pandémie, les cours sont ouverts à un très large public et sont rendus
accessibles à l'ensemble de la zone hispano-américaine. Actuellement, les participants viennent
d'environ 15 pays.
En termes de durée, leurs cours les plus courts sont de deux heures, certains sont de six heures.
Normalement, les cours sont organisés en sessions de deux heures.
En général, ils proposent des cours chaque semaine. Les cours destinés aux femmes et aux
filles handicapées ont lieu toutes les deux semaines. Tous les cours sont gratuits, cependant, les
cours destinés aux professionnel/les de domaines spécifiques sont souvent payés par l'entité qui
fait appel aux services du FCM.
Pour ne citer qu'un exemple, au moment de l'entretien, la FCM organisait un cours en
partenariat avec le Conseil Royal Espagnol sur le handicap qui aurait lieu en octobre et novembre
2020. Ce cours comprend six sessions de deux heures et se concentre sur les droits humains des
femmes et des filles handicapées dans la CEDAW, la CDPH, le Programme d'action de Pékin,
les ODD, la Convention d'Istanbul et dans les protocoles facultatifs de l'ONU.
Les sessions de deux heures sont organisées comme suit :





30 minutes - discours d'ouverture
30 minutes - questions et réponses
30 minutes - panel d'experts
30 minutes - questions et réponses
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La formation est financée par des appels lancés par des organismes de financement publics et
privés. À la fin de la formation, les participants reçoivent un certificat lorsque le cours est
dispensé en collaboration avec un centre de formation accrédité. La Fondation a entamé les
procédures pour être officiellement accréditée en tant que centre de formation.
Les experts du secteur sont motivés par les médias sociaux pour participer à ces cours. En
général, les participants aux cours précédents sont motivés pour revenir. Dans certains cas, ils
deviennent des multiplicateurs dans leur environnement de travail, mais cela dépend du type de
cours. Par exemple, après des cours destinés aux femmes et aux filles handicapées, les
participantes encouragent généralement d'autres femmes et filles handicapées et des mères
d'enfants handicapés à y participer.

FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR (PARIS)

http://fdfa.fr/
Le FDFA rassemble principalement des femmes présentant une forme quelconque de
handicap, mais aussi des hommes handicapés et des femmes et hommes valides qui partagent les
mêmes objectifs. Il s'agit d'une petite association composée de 2 salariés et de quelques
bénévoles. Fondée en 2003 par Maudy Piot, elle est née comme une association contre la double
discrimination (genre et handicap), pour la promotion de leur place dans la société et pour leur
protection.
En 2010, le FDFA a organisé une conférence sur le thème "Handicap et violence", à l'issue de
laquelle un questionnaire a été administré au public. Les résultats ont montré que 36 % des
femmes valides ont déclaré avoir subi une forme de violence (pas seulement la VPI), contre 70
% des femmes handicapées. Les femmes de l'association ont commencé à travailler sur le sujet,
en cherchant des informations sur la relation entre femmes/handicap/violence. Ils ont réalisé qu'il
n'y avait pas de données officielles disponibles et qu'à cette époque, le seul document
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institutionnel qui mentionnait la question spécifique de la violence subie par les femmes
handicapées était une résolution du Parlement européen, qui affirmait qu'environ 80 % des
femmes handicapées en Europe avaient été victimes de violence ou de mauvais traitements.
Après 5 ans, le FDFA a réussi à lancer une ligne d'écoute spécifique sur la violence qui offre
à la fois une écoute et, pour ceux qui le souhaitent, une assistance juridique, psychologique et
sociale. Depuis 2015, le service fonctionne trois demi-journées par semaine. La réduction des
heures est due au fait que le service fonctionne grâce à des bénévoles. Avec cette disponibilité,
les deux personnes employées peuvent encore garantir le service. Les bénévoles les plus stables
sont des femmes qui ont déjà pris leur retraite. Ces femmes garantissent une bonne constance
dans le temps. Les femmes plus jeunes, encore en âge de travailler, sont évidemment soumises à
des changements inévitables tels que l'entrée dans un nouvel emploi, le changement d'emploi, la
grossesse, etc.
Sélection et formation des volontaires : Les volontaires sont principalement issus du secteur
médical et de la santé, mais ce n'est pas une exigence de l'association. Pour le FDFA, les qualités
indispensables que doivent posséder les aspirants bénévoles sont la "bienveillance" et la capacité
d'écoute. Selon le FDFA, les personnes doivent déjà posséder ces compétences de base, sans
lesquelles toute formation ou pratique supplémentaire serait inutile. Par exemple, certains
psychologues et psychiatres, qui pourraient avoir les compétences nécessaires pour cette activité,
ont été plus enclins à poser un diagnostic qu'à écouter. Ce préjugé constitue un obstacle majeur
à l'accueil des femmes qui cherchent de l'aide et au maintien d'un contact basé sur la confiance.
La formation se déroule sur 4 ou 6 jours avec la structure suivante :


Jour 1 : ½ journée : Le handicap et les différentes formes de handicap.
½ journée : Focus sur le handicap psychique. Ils ne s'occupent pas des handicaps
psychiques parce qu'ils ne reçoivent pas d'appels de ces personnes. Dans ces cas, ce
sont des tiers qui appellent.
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Jour 2 : Violence et traumatisme psychologique.
Jour 3 : Bases juridiques : En ce qui concerne la formation juridique, le FDFA a modifié le
contenu et les objectifs de la formation au fil du temps. Au fil du temps, il est apparu qu'une
formation insuffisante pouvait donner de faux espoirs aux femmes aidées. Par exemple,
proposer à la femme une liste de toutes les possibilités sans pouvoir définir les limites et les
conditions de mise en œuvre peut conduire la victime à imaginer des stratégies qui
s'avéreront finalement irréalisables. Les volontaires doivent pouvoir fournir des informations
plus "pratiques", par exemple, distinguer les modalités et les conséquences d'un signalement
plutôt que d'une plainte et savoir quel juge intervient à un moment donné et dans quel but.
4ème jour. Techniques et difficultés de l'écoute téléphonique.

Le contenu des deux autres journées peut varier en fonction des circonstances. En général, les
sujets concernent.



Jour 5 : Agressions sexuelles et techniques de "signalement".
Jour 6 : Connaissance des ressources disponibles sur le territoire afin d'orienter le plus
efficacement possible les femmes qui demandent de l'aide.

A l'issue de la formation, les volontaires participent aux réunions d'écoute avec l'opérateur
expert. La durée de l'accompagnement varie beaucoup d'une personne à l'autre et dépend
également de la manière dont se déroulent les premières interventions. Si les premières séances
d'écoute sont particulièrement difficiles, il est probable que le volontaire aura besoin d'une
période plus longue avant d'être capable de gérer les appels de manière autonome.
La formation se déroule en réseau avec d'autres associations. Les journées de formation sont
menées par des associations spécialisées dans les thèmes des différentes journées et le FDFA
offre à son tour la formation de ses propres compétences spécifiques à d'autres associations.
Dans un avenir proche, le FDFA activera un site web entièrement consacré à la violence contre
les femmes handicapées, qui servira également de centre de documentation.
En 2019, le FDFA a publié un rapport sur ses activités d'écoute de 2018. Le document regorge
d'informations, non seulement sur le nombre d'appels, mais aussi sur les types de personnes qui
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appellent, les besoins qu'elles expriment et les propositions qui leur sont faites (http://fdfa.fr/wpcontent/uploads/2018/06/Rapport-annuel-Ecoute-Violences-2018.pdf).
4. REORGANISATION DU PROJET APRES LA PANDEMIE COVID-19
La situation d'urgence due à la pandémie de COVID-19 a imposé de nombreux changements
aux activités du projet prévues au départ. En fait, il a été nécessaire de demander à l'UE une
extension du projet car de nombreuses activités ont été affectées par les restrictions et le blocus
dans les pays européens pour limiter la propagation de la pandémie. Évidemment, les activités
les plus touchées par les restrictions étaient toutes celles qui impliquaient un contact direct en
face à face. Il a donc fallu réfléchir aux changements à apporter aux sessions de formation, aux
voyages à l'étranger, aux visites en personne et aux réunions.
La plupart des activités prévues ont été retardées et il a fallu du temps aux partenaires pour
les réorganiser et pour comprendre la possibilité dans chaque pays de réaliser ou non certaines
des actions en personne. En outre, il n'était pas possible de tout réorganiser en une seule fois ni
de faire des plans à long terme, car les restrictions changeaient très souvent, en fonction du
déroulement des infections. Il était donc nécessaire d'être très flexible dans l'action et de faire
une mise à jour continue entre les partenaires en ce qui concerne l'avancement du travail dans
chaque pays.
Les principaux changements sont liés aux activités suivantes :

1) En raison de l'impossibilité de se rendre à l'étranger, les visites des "meilleures pratiques" (les
centres qui avaient été identifiés comme excellents en Europe en ce qui concerne l'accueil des
femmes handicapées victimes de violence), ont été remplacées par des entretiens en ligne.
Quatre de ces institutions ont été sélectionnées et chaque partenaire a eu la tâche de contacter
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l'une d'entre elles et de mener un entretien. L'interview a été préalablement créée ad hoc par
l'UNIPR. Chaque partenaire a ensuite procédé à la rédaction d'un rapport.
2) Les sessions de formation et de supervision déjà en cours dans tous les pays ont été
temporairement interrompues. Celles-ci ont été reprises et réorganisées quand et où cela était
possible en présence, dans le respect des indications sanitaires, ou remplacées totalement ou
partiellement par des réunions en ligne grâce à l'utilisation de programmes FAD. Surtout pour
les séances basées sur des activités actives, fonctionnelles et corporelles à proximité des
autres, qui sont caractéristiques de SAMK et en partie des méthodes GIOLLI/ACAV.
3) La formation internationale et la conférence finale ont été converties en mode en ligne. La
conférence finale devait initialement se tenir en Bulgarie, mais en raison de certaines
difficultés d'organisation, le consortium a proposé de la déplacer en Italie, principalement
parce que la situation de propagation de la pandémie semblait, à un certain moment, être pire
en Bulgarie. Mais finalement, compte tenu du nombre d'infections dans toute l'Europe, il a été
décidé de tout organiser en ligne, afin d'éviter les déplacements de personnes et les contacts
étroits.
4) Une maîtrise ou un cours sur la violence fondée sur le genre et des conférences à l'université
en Finlande et en Italie ont été transformés en cours en ligne.

En ce qui concerne les expériences individuelles, chaque partenaire a exprimé ses difficultés
à mener à bien le projet dans cette période incertaine et à gérer toutes les questions critiques.
Chaque partenaire a souligné la difficulté relative à la participation des professionnel/les aux
activités proposées (quelques sessions de formation et la collecte de données post-test). En effet,
la plupart des professionnel/les (professions de santé et travailleurs sociaux) étaient surchargés
au moment de la pandémie de COVID-19. En Bulgarie, les forces de l'ordre ont également
participé pleinement à la gestion des manifestations publiques.
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Cependant, les restrictions dues à la pandémie ne semblent pas s'être traduites uniquement par
des obstacles ou des conséquences négatives pour les parcours éducatifs. En fait, comme l'ont
souligné les partenaires italiens (ACAV et GIOLLI), la réorganisation des activités leur a procuré
quelques ressources. Par exemple, pendant la pandémie de Covid, ils ont pu mener les réunions
de l'équipe de supervision non seulement pendant les moments de formation mais dans des
"espaces" dédiés avec une plateforme en ligne. Les participants semblent avoir vraiment apprécié
de pouvoir se rencontrer pendant cette période très stressante. Ces réunions en ligne ont été
l'occasion de continuer à travailler sur et avec le groupe, de se voir et de continuer à discuter des
cas mais aussi de leurs expériences personnelles.
Pour reprendre les mots de Dre Arianna Gatti (ACAV) : « gérer une relation avec une femme
victime c’est stressant, c'est une relation éprouvante car beaucoup d'émotions traversent la
femme et ceux qui tentent de l'aider. Ainsi, en plus du stress et des émotions normales dus à la
relation, nous avons eu le stress de la pandémie. Toute la relation est passée d'un mode face à
face à un mode à distance, ce qui a constitué un autre facteur de stress pour tout le monde ».
Ainsi, pendant cette période, nous avons également essayé de donner aux multiplicateurs
d'autres "outils" pour leur travail, par exemple en abordant des questions de communication de
base traduites en mode numérique, telles que : comment exprimer ses émotions devant une
webcam? Comment puis-je être à l'intérieur de la relation même si je ne suis pas vraiment
présent ? Il faut beaucoup de temps pour se connecter, parfois nous avons des problèmes de
connexion, alors comment assurer ma présence ? Cette période a été en quelque sorte l'occasion
de faire expérience de la nécessiter d’être « créatif » et flexible, et les multiplicateurs en ont fait
l’expérience en premier, en quelque sorte, « sur le terrain ».
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LES FORMATIONS RÉALISÉES

Les principales caractéristiques des cours de formation réalisés par les 4 partenaires du projet
(Italie, Finlande, Croatie et Bulgarie) seront décrites ci-dessous. Les contenus sont issus de
documents produits par les partenaires eux-mêmes et de divers moments de discussion et
d'échange sur le sujet. Par conséquent, ce qui suit représente le point de vue des formateurs euxmêmes.
1. FORMATION ITALIENNE : GIOLLI COOPERATIVA SOCIALE
CENTRO ANTIVIOLENZA DI PARMA (ACAV)

ET

ASSOCIAZIONE

La formation italienne organisée par GIOLLI et ACAV a été structurée en 7 réunions, d'une
durée de 1 jour (8 heures) chacune, d'octobre 2019 à février 2020, une fois par mois. Ensuite, il
y a eu un arrêt dû à la pandémie, puis les 2 dernières réunions en janvier 2021. Le groupe était
composé de 25 participants, dont des représentants de la police, de la santé, des services sociaux,
de l'éducation et du système judiciaire. Alors que les médecins de famille, les pédiatres et les
juges étaient absents. Les participants ont été recrutés par le biais de connaissances préalables et
par l'intermédiaire des managers. Il s'agissait de personnes bien connues de l'ACAV, il a donc
été très facile de les impliquer. Les formateurs ont considéré certains éléments clés pour le succès
du cours de formation proposé.
Le premier élément était l'attitude des formateurs dans l'utilisation de deux méthodes
pédagogiques : maïeutique et valorisante. Maïeutique signifie "poser des questions au lieu de
donner des réponses" et c'est une approche qui permet de créer une bonne ambiance, un bon
groupe, de valoriser à la fois le groupe et les expériences individuelles. Valoriser signifie
valoriser les expériences des participants, au lieu de juger, ne pas dire aux apprenants "c'est mal
et ce n'est pas bon" ou "tu aurais dû mieux faire". Ces deux méthodes ne sont pas couramment
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utilisées dans les cours de formation destinés aux professionnel/les sur les questions de violence
sexiste.
Le deuxième élément a concerné la méthode spécifique. GIOLLI et ACAV ont utilisé une
sorte de méta-méthode, c'est-à-dire une méthode en construction et non bien définie. Comme l'a
dit le Dr Roberto Mazzini (GIOLLI), ils n'avaient pas d'approche structurée : GIOLLI était un
expert du théâtre de l'opprimé et l'ACAV était un expert de sa propre méthodologie, mais la
combinaison des deux approches était une nouvelle expérience pour les deux. Ils ont inventé, en
quelque sorte, la méthode en cours de route ; ils n'ont pas eu une sorte de préparation accomplie
dès le départ mais ils ont structuré l'interaction entre les deux approches étape par étape.
Les points clés qui, selon eux, ont émergé du processus et sont caractéristiques de leur
méthode sont nombreux :

1) Alternance dans la gestion du groupe : ainsi GIOLLI et ACAV selon des compétences
spécifiques travaillent, dans la même journée, alternativement sur le groupe. Il y a donc eu
une sorte de combinaison, où ils ont essayé de combiner les deux approches, chacune avec
des compétences spécifiques. Parfois heureusement, parfois peut-être moins heureusement,
mais ils pensent que c'était de toute façon fructueux pour les deux et aussi pour les participants.
2) Approche participative : ils essaient toujours d'utiliser quelque chose qui implique activement
les participants en faisant, en utilisant des exercices, des jeux de rôle, du théâtre forum, des
questions et des métaphores, ce qui est l'opposé de l'approche "cours et diapositives". Parfois,
ils utilisaient des conférences et des diapositives, mais la plupart du temps, des méthodes
participatives étaient utilisées. Ils ont essayé d'améliorer les compétences au lieu de donner
des informations. Les professionnel/les étaient expérimentés, déjà formés à de nombreuses
reprises, ils n'avaient donc pas besoin d'informations, mais ils avaient besoin de relier ces
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informations à leur comportement. Le problème, le défi à relever est souvent le suivant : "J'ai
une idée claire dans ma tête mais je ne peux pas l'appliquer dans la réalité".
3) Se concentrer sur la globalité du corps, de l'esprit, de l'émotion : ils ont essayé de faire bouger
ces trois niveaux, non seulement le cerveau mais aussi les émotions et le corps, dans une
alternance de travail cognitif et émotionnel.
4) Méthode inductive : c'est une méthode qui part des expériences pour arriver à des réflexions
plus générales. Ils sont souvent partis de l'expérience des participants et au lieu de leur
apporter l'expérience des formateurs, ils ont commencé à explorer, questionner, exiger
l'expérience des participants eux-mêmes. Ils ont utilisé des questions telles que : "que pensezvous ?", "comment vous sentez-vous ?", "qu'avez-vous vécu dans votre travail ?".
5) Attention à l'aspect émotionnel du groupe et de l'individu : ils ont accordé une attention
spécifique à cet aspect, en donnant voix aux émotions, par le biais d'exercices. Un travail
supplémentaire a été effectué sur les participants, afin d'explorer leurs émotions et leur
capacité à faire preuve d'empathie dans leur relation avec la victime.
Le recours au théâtre de l'opprimé dans les programmes de formation
Les partenaires italiens ont utilisé le Théâtre de l'Opprimé, considérant qu'il s'agit d'une
approche appropriée pour la formation avancée des opérateurs, car elle permet de
développer non seulement des connaissances mais surtout des compétences et stimule le
changement d'attitudes erronées.
Les raisons en sont nombreuses et reposent sur les caractéristiques du théâtre en général
et du théâtre d'Augusto Boal en particulier.
En ce qui concerne le théâtre en général, il offre à la formation de nombreux exercices
utiles pour créer une atmosphère détendue et créative, pour partager des émotions, pour
développer des compétences sensorielles et perceptives, pour prendre conscience de la
communication verbale et non verbale.
Tout cela peut renforcer les compétences communicatives-relationnelles de l'opérateur
qui accueille la femme victime de violence et augmenter sa conscience de l'ici et
maintenant.
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Certaines œuvres théâtrales travaillent sur la "présence" ou la perception aiguë de ce qui
se passe à chaque instant, en essayant de "mettre entre parenthèses" la rationalité.
D'autres exercices développent la créativité, qui, en termes plus quotidiens, signifie la
flexibilité dans les réponses, la capacité d'aller vers l'inconnu sans crainte, la confiance
en sa propre intuition. Il semblait former une dimension utile pour l'opérateur qui entre
en relation avec la victime, à l'aide de protocoles, mais sans que ceux-ci ne deviennent
des cages ou des fermetures de la communication.
Le théâtre travaille également sur les personnages, de sorte que les participants
expérimentent la possibilité d'être d'autres personnes, mais aussi de s'identifier à des rôles
qu'ils n'ont jamais vécus, donnant ainsi la possibilité de voir les choses d'un autre point
de vue et de ressentir les émotions que nous pourrions ressentir dans une situation donnée,
même fictive.
Qu'apporte le théâtre de l'opprimé à tout cela ?
L'idée clé est la mise en scène de la situation-problème, à travers une traduction esthétique
de celle-ci qui va au-delà de la simple reproduction par le jeu de rôle. Il s'agit de
représenter des mécanismes même cachés et non de reproduire fidèlement les apparences
de la réalité.
Lorsque le groupe met en scène une histoire, le processus conduit au choix d'une histoire
partagée ; il y a alors le passage du "je" au "nous" et la reconnaissance d'un problème
commun et d'un objectif commun. Tout cela augmente la probabilité d'une plus grande
cohésion de groupe, qui permet à son tour une plus grande ouverture dans la
reconnaissance de ses propres limites et stéréotypes, sans laquelle le changement
d'attitude ne peut avoir lieu.
Nous passons ensuite à la mise en acte, en recherchant les mécanismes problématiques à
travers une recherche de groupe, guidée maïeutiquement par le Jolly. Cette recherche
accroît la conscience critique, la conscience de la complexité des situations, en allant audelà de la peinture du monde en noir et blanc.
La troisième partie est la performance devant le reste du groupe ou un autre public. Dans
cette phase, le spectateur peut reconnaître son propre problème dans l'histoire et, profitant
du détachement émotionnel-cognitif de celle-ci, l'analyser avec plus d'ampleur et de
profondeur.
Enfin, le public peut faire la satire sur scène et se substituer à un personnage pour
développer sa propre idée de solution. À ce stade, la créativité et les compétences
tactiques et stratégiques, la pensée critique et productive, ainsi que l'implication
émotionnelle et le désir de changement entrent en jeu.
La situation fictive de semi-réalité, comme disent les psychodramatistes, vous permet de
jouer avec elle, en découvrant de nouvelles voies, en sécurité, elle vous permet
d'expérimenter, en reconnaissant aussi vos limites et les acquisitions qui manquent
encore.
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Mais le spectacle est aussi un moment rituel de groupe qui renforce la cohésion et peut
aussi pousser à prendre des décisions opérationnelles collectives ou individuelles.
Comme nous le savons de la psychologie sociale, les décisions prises en groupe sont plus
susceptibles de provoquer des changements individuels.
Pour toutes ces raisons, l'espace du théâtre et du Théâtre de l'Opprimé dans la formation
des opérateurs travaillant sur la violence de genre devrait être largement étendu.

La structure de la formation : les 7 réunions de formation ont été caractérisées par 3 phases:
- De 1 à la fin : cette phase a commencé dès la première réunion en octobre, mais s'est bien sûr
poursuivie tout au long du processus. Le groupe a été créé et était si fort qu'il a demandé à
continuer sous l'urgence Covid. Cela signifie briser les préjugés, car il y a beaucoup de
préjugés, par exemple entre un policier et un travailleur social ou entre un médecin et une
infirmière. L'objectif était donc de créer ce groupe en faisant tomber les peurs et les préjugés.
- De 2 à 4 : l'objectif était d'étudier les questions critiques qui émergent du processus lui-même,
sans ordre prédéfini, en renforçant les compétences nécessaires.
- De 5 à 7 : préparer les professionnel/les au rôle de multiplicateur et expérimenter le rôle au
sein du groupe. Les formateurs ont essayé de leur donner des outils, des conseils et tout ce
dont ils ont besoin pour jouer ce rôle. A la fin de la formation, il y a eu un moment où les
multiplicateurs ont pu expérimenter, dans le groupe, dans un espace sûr, la capacité de diriger
le groupe avec quelques activités liées au thème. Les deux dernières réunions ont également
porté sur les thèmes de la sexualité, du viol et du handicap.

Les contenus de la formation
Il n'y a pas de méthode structurée. Le groupe a proposé un thème et par la suite, les participants
sont passés à d'autres contenus parce que ceux-ci leur semblaient très importants pour le groupe
à ce moment du processus.
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1) La première rencontre a été caractérisée par le jeu de connaissance, le partage d'émotions et
l'exercice basé sur les images corporelles d'une relation entre une femme et un homme violent.
Ensuite, il y a eu une réflexion très importante sur les institutions car les professionnel/les
appartenaient à des institutions différentes. Comme l'a dit le Dr Mazzini, la question du genre
et la question de la violence appartiennent à chaque institution. Pensons à la police et à l'école
: comment se représentent-elles la violence ? La police utilise la violence alors que l'école
condamne la violence, la violence à l'école n'est pas autorisée, dans la police elle l'est. Il y a
aussi une question de genre : la police est une institution principalement masculine alors que
l'école est une institution principalement féminine. Il y a donc eu ce débat important, puis le
partage d'expériences personnelles qui contribuent à créer l'identité du groupe.
2) La deuxième réunion a commencé par la présentation des résultats de la recherche de l'UNIPR.
Les formateurs ont ensuite présenté un exercice avec des photos de femmes, afin de faire
ressortir l'image d'une femme qui souffre et de réfléchir au concept de victime en tant que
passive, abusée ou survivante, qui sont trois concepts différents de la victime. Puis on a introduit
la figure de la victime désagréable : la victime qui ne coopère pas alors : comment faire ?
Comment gérer ? Comment avoir des relations productives et positives si la femme n'est pas
coopérative ?
S'en est suivi un exercice sur les couleurs comme métaphore de la relation entre la victime et
l'opérateur et la présentation d'un formulaire individuel à remplir par les participants concernant
un cas spécifique d'accueil d'une victime de violence. Les opérateurs devaient écrire sur les
sujets suivants : Mes sentiments, ce qui s'est passé ensuite ? Comment pourrais-je améliorer
mon comportement ? Puis la réflexion et l'écoute des émotions des autres et d'eux-mêmes. Ils
ont également parlé de victimisation secondaire. Enfin, ils ont fait un exercice sur la gestion du
stress appelé "les quatre éléments".
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3) La troisième réunion a porté sur Differenza Donna, une organisation de Rome, qui est une
organisation pilote sur la question du handicap et de la violence. Rosalba Taddeini a présenté
une vidéo avec deux histoires vraies, suivie d'une discussion. Differenza Donna a présenté son
expérience, l'histoire de sa recherche et la création d'une méthodologie (aller dans les centres
de jour et les associations, faire des ateliers de sensibilisation à la violence, bureau itinérant).
Ensuite, le concept de handicap a été introduit avec une spécificité sur la femme qui n'est pas
éduquée au rôle maternel et une donc la conscience de la violence est très difficile à atteindre
par ce type de femmes, parce qu'elles ne sont pas considérées vraiment, comme une vraie
femme. Il y a donc de nombreuses questions sur cette situation, puis des diapositives sur
l'invalidité et le handicap, l'intersectionnalité de ce type de violence et quelques données. Enfin,
des exercices sur l'empathie et un exercice métaphorique sur les victimes et les personnes
violentes, puis une histoire a été racontée et mise en scène et nous avons créé le théâtre forum.
Qu'est-ce que le théâtre forum ?
Le théâtre forum est une scène avec un problème non résolu. Les formateurs n'apprennent
pas aux gens comment se comporter, mais leur présentent un problème et leur demandent
de le résoudre avec leurs idées, leurs opinions ou leurs compétences. Puis les gens entrent
en scène, un par un, en essayant de résoudre le problème avec leurs compétences. Il n'y a
pas de jugement sur ce point, mais il y a une discussion sur la manière d'améliorer cette
intervention. Donc, à chaque fois, la personne vient et apporte une petite brique pour créer
ce genre de stratégie pour faire face au problème. Ainsi, le Theatre Forum est une session
ouverte où les gens peuvent discuter, mais en agissant, pas seulement en réfléchissant,
mais en agissant, ce qui implique le concept de l'esprit, de l'émotion et de l'intégralité du
corps : les gens sont invités avec leur corps, leur esprit et leur émotion à résoudre le
problème.

4) La 4ème réunion a été introduite par un exercice de relaxation basé sur l'observation avec les
sens. Les formateurs ont ensuite présenté un autre sujet important : le silence de la victime. Que
faire lorsque la victime est silencieuse ? Comment faire face à cette situation ? Comment faire
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face à cette situation ? Ce sujet est issu de la réunion précédente. Puis un exercice d'empathie
(argile à sculpter), pour ressentir la victime et le Forum-Théâtre à nouveau avec une scène
préparée par ACAV sur la victime désagréable. Ils ont joué la comédie et les professionnel/les
sont entrés en scène, essayant d'avoir une relation positive avec ce type de victime. Puis
l'exercice "l'arc-en-ciel des émotions" dans lequel ils ont essayé de créer, à travers des images
corporelles, un sentiment à la fois de la victime et du professionnel qui tente de résoudre le
problème. Enfin, une discussion a eu lieu sur les besoins spécifiques des enseignants, car l'école
est un lieu spécifique où la violence n'est pas visible, mais indirectement, ils peuvent avoir une
idée de la famille où la violence peut se produire. A la fin, les participants ont exprimé les
besoins spécifiques à former, puis il y a eu une ligne de positionnement sur le désir d'agir
comme un multiplicateur. Le formateur a proposé des questions telles que : Voulez-vous être
un multiplicateur ? Quel désir avez-vous à ce sujet ? Ils leur ont demandé de s'aligner et ils l'ont
fait. Puis, à la fin, les exercices de pleine conscience 5) Cette réunion était divisée en deux
parties : le matin, ils ont fait un autre exercice émotionnel et ensuite ils ont fait un exercice pour
inviter les gens à s'identifier comme victime. Ils ont essayé de créer cette sorte de capacité à
s'identifier en tant que victime, puis ils ont fait un exercice en binôme : l'un était un praticien et
l'autre la victime ; ils ont joué à accueillir la relation qui pourrait être créée dans ce cas. La
deuxième partie concernait la création du réseau : ils ont d'abord créé quatre endroits différents
où il y avait quatre institutions différentes et une personne (la victime) passait par les quatre
institutions. De cette manière, les formateurs ont rendu visible la procédure utilisée et les
attitudes dans les différentes institutions. C'est un autre point qui a émergé du processus, chaque
institution ne sait pas très bien ce qui se fait dans les autres, c'était donc une façon de rendre
visible ce qui ne l'était pas. Puis un moment avec des diapositives d'ACAV sur : les types de
violence, la différence entre violence et conflit, le cycle de la violence de Walker, l'exposition
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de la méthodologie d'ACAV sur l'accueil de la victime. Enfin, une discussion sur le rôle du
multiplicateur et la faisabilité pour chaque institution.
6-7). Ces deux dernières réunions ont également abordé les thèmes de la sexualité, du viol et du
handicap.
2. FORMATION FINLANDAISE : SAMK (SATAKUNTA
SCIENCES)- METHODE SOMEBODY

UNIVERSITY

OF

APPLIED

L'un des principaux objectifs de la formation finlandaise, appelée SomeBody®, est de mieux
comprendre la conscience corporelle et les compétences émotionnelles et sociales des
professionnel/les masculins et féminins et, par ce biais, d'accroître leurs compétences dans le
traitement des victimes de violence et dans l'utilisation d'outils qui améliorent la conscience
corporelle et les compétences émotionnelles et sociales. La méthode consistait en des journées
d'orientation, axées sur les outils d'orientation psychosociale et de physiothérapie
psychophysique et leur combinaison sur : la conscience du corps, l'image de soi, la respiration,
la relaxation et l'interaction sociale. Le contexte théorique et le contenu de la méthode
SomeBody® étaient principalement basés sur : le mouvement, la respiration, la relaxation, le
toucher, l'espace personnel, l'image du corps, les sentiments et l'interaction sociale ; un
accompagnement professionnel qui favorise les compétences de conscience du corps.
La formation permettant d'obtenir le titre d'instructeur SomeBody® comprend : 5 jours et
demi de formation (7 heures par jour), une activité pratique de groupe 8 à 10 fois, une
planification et une évaluation d'impact écrites, une mise en œuvre et un rapport écrit.
Concrètement, ils ont mis en place deux groupes de formation, puis 12 réunions.
Les participants suivent une formation en face à face et, après la troisième réunion, ils peuvent
commencer à planifier et à mettre en œuvre l'activité de groupe SomeBody. La mise en œuvre
du groupe se fait en binôme. Après une activité de groupe de 10 fois, les activités sont évaluées.
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Le groupe était composé de 27 participants : les travailleurs des foyers pour mères et enfants,
le foyer pour mineurs et la Maison des filles. Le recrutement des personnes s'est fait par le biais
de contacts avec la Fédération des foyers et refuges pour mères et enfants, la Fédération
finlandaise des foyers d'hébergement, la Fédération des foyers et refuges pour mères et enfants
de Pori et la Fédération Setlementti de Tampere. Grâce à ces connexions, elles ont également
obtenu des participantes de Girls' House Helsinki et de Girls' House Turku.
La formation repose sur trois principes :





Vous pouvez diriger de manière crédible les choses que vous êtes prêt à vivre, à affronter et
à faire vous-même.
Les connaissances et les compétences clés nécessaires pour assurer un leadership de qualité
au sein des groupes SomeBody sont le fruit de l'expérience et de la pratique (ce qui exige
engagement et présence).
Commencez votre propre direction après le 3-4ème jour de formation.

Des outils fonctionnels et basés sur l'expérience sont utilisés dans la formation. L'idée
principale des journées de formation est d'apporter une expérience personnelle dans l'application
des outils de la méthode SomeBody. Les participants planifieront et lanceront également leur
propre processus d'accompagnement de groupe, dans lequel ils appliqueront les outils de la
méthode SomeBody à leur travail et évalueront la mise en œuvre.
Cette méthode vise à développer de nombreuses compétences chez les participants.
Identification et compréhension des expériences corporelles, des mouvements du corps et des
sentiments, pensées et activités sociales qui y sont liés. Connaître, identifier et diriger des
exercices qui favorisent la prise de conscience du corps, les compétences de pleine conscience et
les compétences sociales dans le cadre du soutien au bien-être des enfants et des adolescents.
Planifier, mettre en œuvre et évaluer l'activité de groupe Somebody®.
En effet, à l'issue de la formation, le praticien sera en mesure de :
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spécifier et analyser les informations relatives à la capacité fonctionnelle physique, mentale
et sociale afin de favoriser le bien-être individuel et collectif ;
préciser et analyser comment les émotions et les pensées sont liées aux expériences
corporelles et au mouvement, ainsi qu'aux interactions sociales et à l'inclusion ;
spécifier et analyser les outils les plus importants pour l'orientation psychophysique ;
spécifier et analyser les outils dialogiques d'orientation psychosociale liés au traitement des
expériences corporelles.

1ère réunion : sujets : méthode SomeBody et orientation de la formation, image de soi (moi
physique), conscience du corps, conscience de la posture et du mouvement, interaction,
relaxation
2ème réunion : Sujets : image de soi (moi social), image corporelle, limites de l'image corporelle,
respiration, sentiments et interaction sociale, relaxation
3ème réunion : - Thèmes : image de soi (moi émotionnel), conscience du corps, toucher,
sentiments, relaxation. Présentation du plan préliminaire de l'activité de groupe SomeBody.
Au cours de la troisième journée de formation, chaque participant se penchera sur les points
de départ, l'idée, les principaux objectifs, les méthodes d'évaluation et la mise en œuvre
pratique de l'activité de groupe SomeBody dans son propre environnement opérationnel. Les
principales caractéristiques de la mise en œuvre : les réunions, les principaux objectifs de
chaque temps, les principaux thèmes et idées sur les exercices
4ème réunion : Thèmes : image de soi (moi académique/cognitif), respiration, voix, interaction
5ème réunion : Sujets : exercices complémentaires, résumé des images de soi, aperçu de la mise
en œuvre et rapport de l'activité de groupe.
6ème réunion : Sujets : Présentation des activités du groupe SomeBody.

Un exemple d'exercice de la formation Somebody®.
Orientation : s'orienter soi-même, le moment, l'espace et les autres

VIVIEN - Project n. 810444 REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017
https://vivien-project.eu
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/

42

Email: vivien@giollicoop.it

This project is funded by the European
Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)
VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

"Asseyez-vous sur une chaise et posez vos paumes sur vos cuisses. L'inspiration soulève les
pouces de la cuisse et l'expiration les ramène sur la cuisse pour les reposer. Ressentez à chaque
fois une sensation de détente du visage, de la poitrine et de tout l'avant du corps vers le bas. Le
mouvement des pouces est très faible, le soulèvement est peut-être d'un millimètre ou simplement
une vue du soulèvement du pouce. Après quelques répétitions, faites de même avec vos index,
puis vos majeurs. Enfin, faites une levée avec tous les doigts en même temps et poussez un soupir
de soulagement en laissant les doigts se reposer." (librement traduit du livre Hengitys Virtaa de
Minna Martin, 2016, p. 145)




Concentrez-vous un instant sur l'écoute des sons dans l'espace, quels sons entendez-vous et
trouvez-vous ?
Maintenant, concentrez-vous un instant sur l'observation des couleurs dans l'espace, quelles
couleurs trouvez-vous ?
Concentrez-vous un instant sur l'observation des formes dans l'espace, quelles formes
observez-vous et voyez-vous ?

3. FORMATION CROATE : BABE ( BUDI AKTIVNA BUDI EMANCIPIRAN)
L’approche proposée par les partenaires croates est un peu différente de celle de
GIOLLI/ACAV et SAMK, en fait ils définissent leur approche comme plus "formelle". Leur
formation était structurée en 3 jours (6-8 heures par jour) : les deux premiers jours étaient plus
théoriques et le dernier plus pratique.
Le groupe était composé de 25/30 participants comprenant des officiers de police, des
professionnel/les de la santé, des travailleurs sociaux, des éducateurs et des professionnel/les du
système judiciaire.
Lors des deux journées théoriques, les formateurs étaient différents professionnel/les tels que
des experts en droit et en psychologie et des experts du travail avec la violence contre les femmes.
Ils ont privilégié le recours à la méthode de la connexion et de la discussion ouverte au cours
de laquelle les participants se rencontrent, discutent et se fréquentent.
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Les participants étaient des professionnel/les de différents domaines, donc très spécialisés
dans leur secteur, qui avaient toutefois une très faible connaissance du travail des autres
professions. Il a été donc nécessaire de commencer chaque formation par une explication de ce
que chacun fait chaque champ. Ils ont décrit leur travail et ont également fait part de leurs
questions et problèmes. Pour favoriser la discussion et la confrontation entre les
professionnel/les, des questions initiales et générales ont été posées, telles que "Qui suis-je ?",
"Que fais-je ?", "Qu'est-ce que je pense du travail avec les victimes de violence ?", "Quelles sont
les difficultés que je rencontre ?", "Quelles difficultés spécifiques pendant la pandémie ?" ont été
proposées. Les formateurs croates ont favorisé la confrontation et la mise en relief des
similitudes, des différences et des possibilités/nécessités de collaboration.
Le troisième jour a été consacré à des exercices pratiques. Les exercices ont été menés
principalement par des psychologues, donc caractérisés par une approche axée sur la relation
avec les victimes. Au cours de cette troisième journée, les méthodologies apprises dans le cadre
de GIOLLI ont été appliquées, à savoir l'utilisation des techniques maïeutiques et de valorisation.
Les points clés étaient les suivants :











Réunir des professionnel/les travaillant dans des domaines différents
Les placer dans un environnement moins formel
Leur donner des informations de base sur la procédure à suivre lorsqu'ils travaillent avec des
femmes victimes de violence
Exercices pratiques sur le thème "Comment aborder les femmes victimes de violence ?",
animés par un psychologue.
Exercices pratiques sur le thème "Que faire dans cette situation ?", animés par un avocat.
Pratique de la résolution de cas
Pratique de l'écoute active
Modération de tables rondes
Demander aux professionnel/les de noter les principaux problèmes de leur collaboration et
les moyens d'améliorer le système de soutien.
Une attention particulière est accordée aux femmes handicapées et aux femmes âgées.
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Programme de formation
Jour 1
- Conférence sur la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul en Croatie
- Conférence sur la procédure en cas de violence domestique/violence contre les femmes
- Études de cas/exercices de résolution de problèmes
- Discussion de groupe
Jour 2
- Conférence sur les aspects psychologiques du travail avec les victimes de violence
- Conférence sur l'approche psychologique correcte pour travailler avec les victimes de violence
- Exercices pratiques sur la manière d'approcher les victimes
- Table ronde
Jour 3
- Exercices pratiques d'écoute active
- Écrire sur les principales questions relatives au travail avec les victimes de violence
- Table ronde animée par un expert

Des formations de base, intermédiaires et avancées, ainsi que des ateliers de sensibilisation
ont été organisés. Enfin, ils ont également eu une réunion de supervision qui s'est très bien passée.
Les participants ont beaucoup apprécié cette réunion car c'était un moment pour parler de manière
plus informelle, pour échanger des expériences avec des professionnel/les d'autres secteurs sur
leurs questions et leurs problèmes.
A l’occasion de la formation nationale, un moment moins formel, les bases pour la
construction d’un entre les professionnel/les ont été posées. Les participants ont été amenés à
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travailler ensemble et à imaginer des stratégies qui leur permettent de maintenir la collaboration
dans le futur.
Les organisateurs ont relevé une grande difficulté à garantir la participation des
professionnel/les à la formation en raison de leur emploi du temps fort chargé (notamment la
police et les travailleurs sociaux) et de la grande difficulté à négocier avec leur institution de
référence. La pandémie a, évidemment, rendu tout plus difficile, mais au termes des activités, les
participants ont déclaré être très satisfaits et ont exprimé leur volonté de poursuivre la formation.
4. FORMATION

BULGARE : EYES ON FOUR PASS
CAPITALISTE "SV.SV.KIRIL I METHODIJ 1924"

FOUNDATION (E4P)

ET

NARODNO

La formation bulgare visait à préparer les multiplicateurs, à répondre à leur besoin d'autoévaluation de leurs propres stéréotypes et préjugés. Elle a été menée par des experts en
psychologie et en handicap, des professionnel/les de la lutte contre la violence envers les femmes
et une collaboration intersectorielle. Cette formation s'est appuyée sur les principes de base que
sont la connaissance, l'expérience directe et la valorisation du groupe de participants. Afin de
rester en phase avec ces principes de base, différentes méthodologies de formation ont été
utilisées, notamment de courtes conférences, des discussions ouvertes, la pratique et
l'apprentissage mutuel.
Les organisateurs/formateurs ont identifié les étapes et les points clés suivants qui
caractérisent leur formation :






Réunir des professionnel/les travaillant dans des domaines différents
Créer un environnement d'apprentissage convivial et informel
Fournir des informations de base sur la procédure à suivre lorsqu'on travaille avec des femmes
victimes de violence
Exercice pratique d'écoute active
Fournir des informations de base sur les spécificités du travail avec les personnes handicapées
et sur les problèmes spécifiques des femmes et des filles handicapées.
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Présentation "Comment aborder les femmes handicapées victimes de violences ?" préparée par
une formatrice handicapée.
Exercice pratique "Que faire dans un cas où la victime de violence ou qui se sent menacée de
violence est une femme handicapée ?", animé par un formateur travaillant avec des personnes
handicapées.
Travail en petits groupes sur la résolution de cas
Modérer les présentations des travaux des petits groupes en plénière.
Encourager les professionnel/les à décrire les principaux défis dans leur coopération avec
d'autres institutions et les suggestions sur la façon d'améliorer le système de soutien.
Modération de la discussion plénière

La formation s’est développée sur 2 journées (8 heures par jour) et a impliqué 23-27
participants dont des éducateurs et des psychologues, des travailleurs de la santé (l'un d'entre eux
étant encore étudiant), des travailleurs sociaux dans des ONG, des multiplicateurs et des avocats.
La police n'était pas présente.
Comme l'ont décrit les partenaires, le projet VIVIEN en Bulgarie et les défis spécifiques
auxquels ils ont été confrontés, en tant que relativement "nouveaux venus" dans le domaine, sont
les suivants :
- Réticence de certaines institutions à envoyer leur personnel à nos formations (elles ont leurs
propres institutions de formation).
- Indication d'une sorte de discrimination de la part d'une organisation de personnes handicapées
en tant que formateurs.
- Comme COVID-19 a pris le temps des agents de santé du groupe cible, la vague de
protestations civiles qui a duré plus de 6 mois a pris le temps des forces de l'ordre.
- Très peu de temps pour les formations en raison d'un retard important dans la formation des
multiplicateurs internationaux, qui n'a eu lieu qu'au début de la crise du COVID-19.
- Manque d'équipement et d'expertise pour mener des formations virtuelles

Description des activités en 2 jours entiers de formation intermédiaire
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Jour 1
- Présentation d'un résumé des bonnes pratiques des partenaires italiens, finlandais et croates
lors de la précédente formation internationale de multiplicateurs.
- Discussion sur les défis spécifiques liés à la prestation de services aux femmes souffrant de
différents handicaps. L'importance de l'écoute active.
- Travaillez en petits groupes - qu'est-ce que vous considérez comme transférable en Bulgarie
et pourquoi ?
- Exercices pratiques d'écoute active tenant compte des spécificités des différents handicaps
- Brève présentation de l'outil du Théâtre de l'Opprimé et discussion sur le degré de préparation
des professionnel/les et des services au service des femmes et des filles handicapées.
- Discussion sur le théâtre forum en tant qu'outil pédagogique
- Atelier sur les rôles dans le théâtre de l'opprimé et son utilisation possible dans la formation
des professionnel/les de l'aide aux femmes handicapées.
- Présentation de la procédure en cas de violence domestique/violence envers les femmes et
comment les différents professionnel/les et services sont impliqués.
- Exercice pratique : "Que conseiller et où orienter une femme handicapée victime de violence
ou qui se sent menacée par la violence ?"
- Session d'étude de cas. Travail en petits groupes sur des cas et la résolution de problèmes
- Modération des présentations des travaux des petits groupes en plénière
- Discussion de clôture en plénière

Jour 2
- Présentation de l'expérience de Giolli avec l'outil du théâtre de l'opprimé pour augmenter le
niveau de compréhension des professionnel/les sur les questions de handicap dans les cas de
violence.
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- Discussion sur les causes de la victimisation secondaire
- Travail en petits groupes : ce qui "bloque" les professionnel/les face aux femmes handicapées
- Présentation de la méthode finlandaise "Somebody" basée sur la pratique de SAMK et le
matériel de formation du partenaire finlandais.
- Exercices pratiques sur les éléments de "Quelqu'un" basés sur le matériel de formation SAMK
- Discussion en plénière sur les possibilités d'utiliser "Somebody" en Bulgarie
- Présentation de l'expérience croate et des bonnes pratiques de formation identifiées au niveau
mondial pour différents professionnel/les sur la base des directives élaborées par l'ONU et
l'OMS.
- Travail en petits groupes avec des fiches de travail basées sur les guides de bonnes pratiques
mondiales
- Présentation en plénière des travaux des petits groupes avec discussions
- Présentation d'une bonne pratique étrangère - Stay Safe East, UK
- Session visant à décrire les principaux défis de la collaboration intersectorielle avec des
suggestions d'amélioration
- Session sur l'auto-évaluation du niveau de préparation pour travailler avec les personnes
handicapées et les victimes de violences sexuelles.
- Discussion de clôture animée par un expert du handicap

Les partenaires bulgares ont choisi d'utiliser dans leur formation, en plus des exemples de
matériel de formation fournis par nos partenaires italiens, croates et finlandais, du matériel de
formation et des directives de formation d'organisations mondiales telles que l'ONU, l'UNICEF,
l'OMS, destinés à des groupes professionnel/les spécifiques tels que la police. Ils ont également
présenté à nos stagiaires certaines pratiques d'ONG étrangères, identifiées par l'UNIPR dans ses
recherches documentaires, ainsi que d'autres ONG spécialisées dans le handicap, telles
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que Stay Safe East UK, qui nous ont été recommandées par des organisations britanniques
identifiées par l'UNIPR pour leurs bonnes pratiques de formation.
Les méthodes et pratiques des partenaires proposées lors de l'atelier international pour les
multiplicateurs en Bulgarie n’a pas simplement « répliquer » la formation, car les participants à
cette formation intermédiaire étaient principalement des enseignants qui n'ont pas participé à
l'atelier précédent, organisé au début de la première vague de COVID-19. Ainsi, l’utilisation de
ce matériel a permis de combler le « retard » dans la formation du groupe cible de cette catégorie
professionnelle.
La participation des enseignants revêt une importance particulière en raison notamment de la
possibilité qu’ils ont d’entrer en contact avec les jeunes de la minorité Rom, jeunes qui risquent
d’être amenées à mendier et ou à voler par les membres de leurs familles.
La participation de représentants du système judiciaire, des professionnel/les de la santé et des
ONG, nous préparons des multiplicateurs qui diffuseront leurs nouvelles connaissances lors de
futurs cours de formation.

D'après la description ci-dessus, il ressort que les partenaires ont utilisé des méthodologies
très différentes. Toutefois, certaines similitudes peuvent être relevées : par exemple,
GIOLLI/ACAV et SAMK ont partagé un intérêt particulier le travail qui intègre corps et esprit,
émotions individuelles et du groupe. D’autres part, tous les partenaires ont privilégié une
participation active et ont encouragé l’échange d’expériences, de vécus et la discussion parmi les
participants. Un autre aspect commun est représenté par le fait d’avoir invité des experts de
différents domaines professionnel/les (psychologie, santé, droit, handicap, etc.) comme
formateurs.
En même temps, cependant, des aspects très différents apparaissent également : par exemple,
alors que SAMK est une approche très structurée, avec des phases spécifiques et des
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exercices pour chaque phase, la méthode ACAV/GIOLLI a créé une sorte de melting pot, de
travail en cours. Ils ne sont pas partis d'un cadre clair de leur méthode mais ont essayé de
combiner les deux méthodologies. Un autre élément qui distingue les approches est l'importance
accordée aux aspects théoriques : si pour les partenaires italiens la théorie est un élément qui se
« reconstruit » après l’expérience, pour les partenaires croates elle a représenté le point de départ
de la formation.
5. NOUVELLES FORMATIONS - ET ENSUITE ? RECHERCHE POST-HOC
Afin d'évaluer l'efficacité du cours de formation, les participants ont reçu le même
questionnaire que celui administré lors de la phase de pré-test. Plus précisément, la version papier
a été remplacée par une version en ligne traduite dans la langue maternelle de chacun des
partenaires, afin qu'il soit plus facile de la remplir en raison de la pandémie. D'autre part, il n'a
pas été possible d'administrer à nouveau l'entretien projectif, toujours en raison des retards, des
reports et de la perte de participants due à la pandémie elle-même, ce qui a, bien entendu, causé
de nombreux problèmes d'organisation.
Une première considération fondamentale à faire est liée au petit nombre de sujets qu'il a été
possible d'atteindre dans cette deuxième phase de la recherche. En effet, si l'échantillon de sujets
testés avant la formation était composé de 794 professionnel/les, seuls 102 ont participé à cette
seconde évaluation. Sur ces 102 personnes, seules quelques-unes avaient effectivement rempli
les questionnaires de pré-test fournis par le projet. Il s'agit d'un premier résultat, très important,
qui nous permet de mettre en évidence un gros problème méthodologique lié au recrutement de
l'échantillon et à la conception d'outils de suivi et d'évaluation des résultats du cours de formation.
En fait, ces données nous amènent immédiatement à réfléchir sur l'importance, dès la phase
initiale du projet, de travailler sur la structuration méthodologique. Comme décrit dans les lignes
directrices, il est nécessaire d'être très rigoureux a priori dans le recrutement de l'échantillon et
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dans l'engagement des professionnel/les impliqués et des responsables des institutions d'origine
des professionnel/les sélectionnés.
Malgré le fait que ces aspects aient été pris en grande considération lors de la phase de
conception de ce projet, la mise en œuvre a été très difficile. En fait, les formateurs ont eu du mal
à appliquer les stratégies méthodologiques appropriées pour le suivi de la collecte des données.
Tout ceci, comme déjà largement décrit, a également été influencé par la pandémie due au Covid.
Dans le cadre de projets de ce type, il serait donc nécessaire de prévoir et de mettre en œuvre une
phase de "formation" pour les formateurs eux-mêmes. De cette manière, ils seraient mieux à
même de mettre en œuvre des stratégies utiles pour assurer le suivi des activités.
En raison du faible nombre de personnes qui ont pu effectivement remplir les questionnaires
avant et après la formation, analyse comparative entre le pré-test et le post-test n’a pas été
possible au sens strict.
Nous avons doc procédé à une comparaison entre les participants qui n'avaient pas encore
participé à la formation Vivien (794) et ceux, certes différents, qui en avaient fait partie (102).
Nous avons considéré un temps T1 (avant Vivien) comme une sorte de ligne de base. C'était la
situation avant la formation Vivien et après la formation (T2), qu'est-ce qui a changé ?
Il est important de noter que, dans la description des résultats, nous ferons référence aux
tendances, c'est-à-dire à la façon dont les valeurs des variables pourraient changer suite à la
formation. En effet, la question de savoir si un changement hypothétique est dû à la formation
est discutable. Cependant, ce que l'on peut dire sans aucun doute, c'est qu'entre T1 et T2, la
formation était là. En effet, les 794 participants n'avaient pas participé à la formation, alors que
les 103 l'avaient fait.
Les scores moyens obtenus par les participants avant et après la formation dans les 8
dimensions du questionnaire ont été comparés.
Les 8 dimensions considérées dans le questionnaire sont les suivantes :
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1-Empathie : capacité à comprendre les émotions des autres et à y répondre de manière adaptée
(Spreng, McKinnon, Mar, & Levine, 2009). Nous avons mesuré la dimension cognitive de
l'empathie à travers les sous-échelles Prise de perspective et Fantaisie et la dimension
affective à travers les sous-échelles Préoccupation empathique et Détresse personnelle.
2-Idéologie du genre : Les idéologies de genre caractérisent les constructions partagées de la
signification et de la réalité dans une société et sont généralement conceptualisées comme "les
niveaux de soutien des individus à une division du travail rémunéré et des responsabilités
familiales qui est basée sur la croyance en des sphères séparées par sexe" (Davis & Greenstein,
2009). Cette signification est attribuable à une idéologie de genre "traditionnelle" dans
laquelle les femmes ont un rôle subordonné aux hommes.
3-Justification du système de genre. La justification du système de genre (GSJ) fait référence à
la croyance que les différences entre les hommes et les femmes dans la société sont justes,
méritées et légitimes (Jost & Kay, 2005).
4-Stéréotypes négatifs sur les femmes. Désigne la pratique consistant à attribuer des attributs,
des caractéristiques ou des rôles spécifiques à une femme ou un homme individuel
uniquement en raison de son appartenance au groupe social des femmes ou des hommes
(HCDH, 2019).
5-Conceptions de la violence envers les femmes handicapées. Représente les connaissances et
les croyances des praticiens sur la façon de répondre aux besoins spécifiques des femmes
handicapées victimes de violence, en particulier les croyances sur les raisons pour lesquelles
les femmes handicapées peuvent être victimes de violence et l'adéquation des services offerts
aux femmes handicapées victimes de violence.

6-Motivations de la violence masculine. Nous avons mesuré les croyances des participants sur
les motivations des hommes à utiliser la violence contre les femmes. L'analyse
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factorielle des items a révélé quatre raisons : 1) souffrance/difficulté des hommes, 2) nature
des hommes, 3) patriarcat, et 4) statut.
7-Motifs pour l'acceptation de la violence par les femmes. Nous avons également mesuré les
croyances des participants sur les raisons pour lesquelles les femmes acceptent ou subissent
la violence des hommes. L'analyse factorielle a permis d'identifier 3 facteurs : 1) la
souffrance/difficulté des femmes, 2) la dépendance et 3) le patriarcat.
8-Conceptions de la victimisation secondaire. La victimisation secondaire est le traitement non
réactif que les victimes de violence reçoivent du personnel du système social. Ce sont les
comportements et les pratiques de blâme de la victime par les prestataires de services
communautaires qui favorisent l'événement violent, causant un stress et un traumatisme
supplémentaires aux victimes (Campbell & Raja, 1999).
Les valeurs sont indiquées dans les tableaux suivants (tableaux 1 et 2).
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Tableau 1. Scores moyens et écarts types des 8 dimensions du questionnaire avant la formation
(T1)

T1 (Avant-VIVIEN)
N

Media

Dev. standard

Idéologie du genre

794

2,069

0,605

Justification du système

794

2,247

0,683

Stéréotypes négatifs

794

2,238

0,529

Convictions sur le handicap

794

3,225

0,653

Adéquation des services_invalidité

794

2,870

0,642

Violence_M_Souffrance

792

3,747

0,648

Violence_M_Nature

791

2,628

0,845

Violence_M_Patriarcat

791

3,213

0,844

Violence_M_Status

791

3,124

0,767

Victimisation secondaire

794

2,775

0,707

Non_dénonciation_dépendance

793

3,620

0,789

Rapport_patriarcat

793

3,038

0,834

Sans_dénoncer_la_souffrance

792

3,427

0,785

IRI_Fantasy

794

3,2818

,67013

IRI_Perspective_Taking

794

3,7369

,50352

IRI_Empathic_Involvement

794

3,7655

,54871

IRI_Détresse_personnelle

794

2,5589

,61401
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Tableau 2. scores moyens et écarts types des 8 dimensions du questionnaire après la formation
(T2)
T2 (Après la formation VIVIEN)
N

Media

Dev. standard

Idéologie du genre

102

1,849

0,503

Justification du système

102

1,795

0,557

Stéréotypes négatifs

102

2,310

0,585

Convictions sur le handicap

102

3,944

0,677

Adéquation des services_invalidité

102

3,203

0,561

Violence_M_Souffrance

102

3,850

0,642

Violence_M_Nature

102

2,139

0,812

Violence_M_Patriarcat

102

3,546

0,865

Violence_M_Status

102

3,461

0,785

Victimisation secondaire

102

2,999

0,748

Non_dénonciation_dépendance

102

3,958

0,807

Rapport_patriarcat

102

2,853

0,861

Sans_dénoncer_la_souffrance

102

3,467

0,858

IRI_Fantasy

102

3,4286

,67187

IRI_Perspective_Taking

102

3,8536

,45474

IRI_Empathic_Involvement

102

3,9272

,52141

IRI_Détresse_personnelle

102

2,7269

,57534
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Ci-dessous (graphique 3), nous pouvons observer une représentation graphique de la
comparaison entre les valeurs moyennes, pour chaque variable étudiée, chez les professionnel/les
avant la formation VIVIEN (bleu) et après la formation VIVIEN (orange).

Graphique 3. scores moyens des 8 imensions du questionnaire à T1 et T2
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DISCUSSION

1. AVANT ET APRES LA FORMATION VIVIEN
Les données obtenues dans cette deuxième phase de la recherche semblent démontrer
l'existence de relations entre le cours de formation et les variables faisant l'objet de la formation
elle-même.
En fait, il est possible d'émettre l'hypothèse que la formation a contribué à un changement
dans les variables examinées ; nous ne savons pas dans quelle mesure, nous ne savons pas à quel
point, mais nous pouvons souligner le fait qu’il y a eu des changements dans les réponses des
professionnel/les évalués après la formation, par rapport à ceux évalués avant le cours.
En considérant spécifiquement les variables analysées, il est possible d'affirmer ce qui suit :
En ce qui concerne l'empathie, les scores référés aux échelles de la dimension émotionnelle
(IRI_EC et IRI_PD) semblent avoir augmenté, d’avantage que ceux liés à la dimension cognitive
(IRI_FA et IRI_PT). Plus que l'augmentation de la compréhension des états émotionnels des
autres, il semble que le "ressenti" des sentiments de l'autre ait augmenté. Ces données semblent
confirmer l'efficacité des activités et de la méthodologie utilisées dans le cadre de la formation,
qui a mis un accent important sur la compréhension des émotions des victimes par les opérateurs
mais aussi et sur l’écoute des propres états émotionnels.
En ce qui concerne l'augmentation des deux dimensions émotionnelles de l'empathie, quelques
réflexions s'imposent. Lorsqu'un travailleur est encouragé à être plus empathique et à adopter le
point de vue émotionnel de l'autre, il est plausible qu'il se sente plus impliqué dans les états
émotionnels des autres et qu'il ressente également une charge émotionnelle et un stress plus
importants. Cela peut être dû à un paradoxe de communication tel que : "Vous devez compatir
avec la victime", mais en même temps : "Vous êtes un professionnel, donc vous ne pouvez pas
vous permettre de vous sentir mal". Ce paradoxe est généré au sein d'une communication dans
laquelle on dit au professionnel de l'aide d'être émotionnel et empathique, de reconnaître les
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émotions et la souffrance de l'autre mais sans être trop émotif, sans trop s'impliquer pour ne pas
perdre son objectivité et son recul. D'autre part, quand on sait que la charge émotionnelle de
l'autre augmente la charge émotionnelle du professionnel lui-même et que la gestion inadéquate
de ce paradoxe peut augmenter les symptômes de stress, en termes de dépersonnalisation de
l'autre et d'épuisement émotionnel.
Ces symptômes, s'ils persistent dans le temps et sont associés à d'autres conditions spécifiques,
pourraient, dans certains cas, conduire au syndrome d'épuisement professionnel.
Ce résultat représente une sorte de "signal d'alarme" qui suggère que le travail sur
l'augmentation des compétences empathiques des professionnel/les, fondamentales pour la
création et le maintien d'une relation d'aide adéquate avec la victime, ne peut pas ne pas prendre
en compte la gestion de la charge émotionnelle des professionnel/les eux-mêmes. Étant donné
que l'augmentation de l'implication empathique avec la victime accroît inévitablement le stress
émotionnel des professionnel/les, il est de la plus haute importance que les professionnel/les
soient équipés d'outils et de ressources individuels et sociaux qui les aident à gérer et à réguler
efficacement leurs expériences émotionnelles et le stress qui y est lié. Cet aspect doit donc être
pris en compte lors de la planification d'un programme de formation et également pour suggérer
les améliorations à apporter au service lui-même. Ce n'est que de cette façon que les opérateurs
pourront gérer efficacement l'inconfort personnel découlant d'une plus grande acceptation de
l'expérience émotionnelle de l'autre.
Une autre variable sur laquelle la formation semble avoir eu une influence significative est la
sensibilisation à la violence contre les femmes handicapées. En fait, les professionnel/les qui ont
participé à la formation Vivien semblent montrer une conscience accrue de ce phénomène, ainsi
qu'une perception accrue de l'adéquation des services pour les femmes handicapées victimes de
violence. Il est plausible que le fait d'avoir eu une expérience directe de cette question, d'avoir
écouté les expériences des femmes handicapées victimes de violence et les récits des
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professionnel/les, d'avoir essayé de s'impliquer dans la gestion de cette question, ait modifié la
prise de conscience des différents aspects de la question.
Le travail des formateurs sur le thème de la victimisation secondaire semble également avoir
conduit à des améliorations. Après la formation, les professionnel/les ont considérablement
augmenté leur conscience de la possibilité que leurs actions puissent causer un préjudice
supplémentaire à la femme victime.
Il semble également que l'idéologie de genre ait diminué, ce qui signifie que les
professionnel/les adhèrent moins à une idéologie de genre traditionnelle, qui assigne aux femmes
un rôle subordonné à celui des hommes. Parallèlement, des scores plus faibles ont été observés
sur l'échelle de justification du système, indiquant que les professionnel/les considèrent que le
système social dans lequel ils vivent est moins juste et équitable. En revanche, aucune différence
significative n'est apparue en ce qui concerne les stéréotypes négatifs.
Il n'y a pas de différence significative en ce qui concerne la croyance que la violence perpétrée
par les hommes est due à la souffrance vécue pendant l'enfance. En revanche, la croyance selon
laquelle les hommes sont violents par nature a considérablement diminué, tout comme la
croyance selon laquelle les hommes recourent à la violence à cause du patriarcat, c'est-à-dire à
cause d'une société qui légitime la domination masculine et place les hommes dans un statut
social supérieur à celui des femmes. Ces deux derniers aspects vont de pair avec la justification
du système : ceux qui justifient le système perçoivent le patriarcat comme juste et les hommes
comme ayant un statut supérieur. Dans ce cas, diminuer la justification du système, donc affirmer
que le système n'est pas juste, peut amener les gens à croire que ce système injuste caractérisé
par le patriarcat et l'inégalité des statuts conduit les hommes à utiliser la violence.
Enfin, en ce qui concerne la prise en compte des raisons pour lesquelles les femmes sont
victimes de violences, il semble que les choses aient moins évolué. Par exemple, les stéréotypes
négatifs ont toujours la même intensité, de même que les raisons pour lesquelles les
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femmes subissent des violences ou ne les dénoncent pas. En fait, il n'est possible de mettre en
évidence qu'une augmentation de la croyance selon laquelle l'absence de déclaration des femmes
est due à leur dépendance vis-à-vis des hommes.
En ce qui concerne ces derniers aspects, il semble qu'il y ait une conscience accrue, du moins
en apparence, de l'inégalité entre les sexes, c'est-à-dire du fait que certaines pratiques, en
particulier dans ce cas les comportements violents, sont liées à la relation inégale entre les sexes.
Plus précisément, cette violence n'est pas due à des caractéristiques individuelles (d'un homme
violent par nature ou ayant un passé de souffrance), mais plutôt à une relation de pouvoir
asymétrique entre les hommes et les femmes, ou au patriarcat qui légitime également l'usage de
la force et de la violence des hommes sur les femmes.
6. ZOOM SUR LES POINTS FORTS ET LES POINTS FAIBLES DE LA FORMATION
Dans ce qui suit, les principales forces et faiblesses de la formation, telles qu'exprimées par
les formateurs eux-mêmes, seront présentées. Dans un premier temps, les opinions des 4
partenaires du projet seront décrites, puis celles des référents des associations considérées comme
des "bonnes pratiques" européennes qui organisent des cours de formation pour les opérateurs
sur le thème de la violence contre les femmes handicapées.

6.1 VIVIEN TRAINING PARTNERS : POINTS FORTS

Italie
Les partenaires italiens ont identifié les aspects suivants comme des éléments positifs de leur
formation :
- La composition du groupe : le fait de travailler avec un groupe multi-professionnel, a permis
un échange, une connaissance du travail de chacun, une plus grande crédibilité et la création de
relations personnelles fortes ;
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- La présence d'un expert : la présence du Dr Rosalba Taddeini (Differenza Donna) a été
fondamentale. Elle a apporté un avis d'expert sur le thème "handicap et violence" ;
- L'utilisation d'une méthode de formation mixte : la combinaison des méthodes ACAV et
Giolli a permis d'augmenter la participation et de trouver un bon équilibre entre information et
formation, entre contenus et aspects émotionnels ;
- La compétence des formateurs : le Dr Roberto Mazzini (Giolli) souligne l'importance de la
compétence des formateurs de l'ACAV pour traiter des questions telles que la victimisation
secondaire et l'empathie, les victimes " désagréables " et le stress des opérateurs, en partant des
opérateurs eux-mêmes et non d'un " devrait être " établi a priori ;
- Flexibilité : le cours était très flexible car il suivait l'évolution du groupe, sans être trop figé
dans un programme préétabli ;
- L'intensité de la formation : la structure mensuelle intensive (8 heures) a permis de sortir de
la vie quotidienne, d'entrer dans le climat de la formation, de s'immerger dans les cas et d'en sortir
en refermant des plaies ouvertes ;
- La variété des stimuli : les activités proposées dans la formation étaient très différentes les
unes des autres : diapositives, jeux de rôles, exercices anti-stress, exercices sur les compétences,
Théâtre-Forum, métaphores, etc.
- La résilience du groupe dans le temps : malgré les nombreux problèmes liés à la pandémie
qui ont entraîné des ralentissements et des changements de calendrier, il n'y a eu quasiment aucun
abandon du groupe par les professionnel/les ;
- L'accompagnement du rôle de multiplicateur : le rôle de multiplicateur a été découvert
progressivement, y compris par les formateurs eux-mêmes. Il n'a pas été imposé, mais
progressivement compris et choisi par une partie importante du groupe ;
- L'adaptabilité : les formateurs ont pu adapter le cours de présentiel à virtuel en raison de la
pandémie, même à la demande du groupe lui-même ;
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- La possibilité de travailler en réseau : les formateurs ont eu la possibilité de travailler en
réseau, sur le réseau local. De plus, le fait de réunir physiquement des personnes de différentes
organisations dans une même pièce a permis d'élargir et de renforcer la présence du réseau. Tout
le monde a eu l'occasion de faire connaissance en personne, ce qui n'arrive pas souvent lors de
formations sur ce thème ;
- Participation active : presque tous les participants, bien qu'à des niveaux
d'approfondissement différents, ont fait preuve d'une participation active. Le Dr Arianna Gatti a
souligné que la participation était large à chaque rendez-vous de la formation. Cette impression
s'est confirmée également pendant la période de la pandémie où les professionnel/les ont exprimé
la volonté de continuer à se voir et à rester en contact ;
- L'activation des multiplicateurs : les multiplicateurs ont dirigé avec compétence les 6
séminaires sectoriels, faisant preuve de motivation, de passion et de capacité ;
- La bonne préparation collective des journées de formation : le climat pendant la formation a
été positif, avec des moments de détente et la possibilité de trouver des médiations et des accords,
facilités par l'harmonie des méthodes entre Giolli et ACAV.
Finlande
Les partenaires finlandais ont déclaré que tous ceux qui ont participé à la formation ont semblé
être très satisfaits de la méthode de travail proposée. Au cours de la formation, les
professionnel/les ont pris conscience des possibilités d'utiliser la méthode Somebody dans leur
travail quotidien avec les victimes de violence, tant dans le cadre du travail en groupe de pairs
(par exemple, les discussions d'équipe) que dans le cadre du travail individuel avec les femmes.
Les formateurs ont estimé que les exercices visant à accroître la conscience corporelle étaient
perçus comme importants par les participants. Les stagiaires ont participé aux journées de
formation et ont réfléchi à la manière d'inclure le contenu appris dans leur travail futur.
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Croatie
Les partenaires croates ont énuméré les points forts suivants :
1. Environnement informel ;
2. Des opportunités pour les professionnel/les de différents secteurs d'échanger des points de
vue et d'écouter les expériences d'autres domaines professionnel/les ;
3. Pratiques juridiques, psychologiques et d'écoute active ;
4. Discussion active animée par un expert.

Bulgarie
Les partenaires bulgares ont déclaré ce qui suit :
1. Création d'un environnement informel sûr pour le partage d'opinions et d'expériences entre
professionnel/les de différents secteurs ;
2. Possibilité d'en savoir plus sur les outils et méthodes innovants pour la Bulgarie à utiliser
dans la formation de différents professionnel/les dans le domaine de la violence contre les
femmes ;
3. Espace garanti pour pratiquer l'écoute active, s'informer sur les différentes approches de la
violence à l'égard des femmes et discuter de cas de femmes souffrant de différents handicaps ;
4. Participation à de nombreuses discussions animées par un expert.

6.2 VIVIEN TRAINING PARTNERS : POINTS FAIBLES

Italie
L'une des difficultés décrites par le groupe italien était représentée par le choix des
professionnel/les à inclure dans le groupe. Les partenaires italiens auraient souhaité "multiplier"
les personnes aptes, provenant des différents secteurs de manière équilibrée. Il n'a pas été facile
d'arriver au groupe final, qui présente toutefois quelques lacunes, comme l'absence de
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médecins et de pédiatres. D'autres points critiques ont été le manque de collaboration, de la part
des responsables, pour soutenir le rôle des multiplicateurs et la communication difficile avec les
responsables des services qui, parfois, n'ont pas facilité la participation de leurs employés. La
pandémie a certainement entraîné la perte d'un tiers du groupe et la participation partielle de
certains professionnel/les. Enfin, l'environnement disponible pour les réunions était vaste mais
pas très accueillant, caractérisé, parfois, par quelques problèmes d'organisation.
Finlande
Dans certaines organisations ou lieux de travail des participants, il n'a pas été facile de mettre
en œuvre l'apprentissage acquis lors de la formation, notamment en ce qui concerne le démarrage
de leurs activités de groupe. Les services auxquels appartenaient les professionnel/les ne
soutenaient pas l'application " en groupe " des compétences nouvellement acquises, c'est-à-dire
la mise en œuvre des exercices appris sur le groupe de travail, sur l'équipe. Au contraire, tous les
participants ont fait état de leur propre possibilité d'appliquer les connaissances acquises dans
leur travail individuel avec les victimes. La méthode est nouvelle et n'a pas été appliquée
auparavant à ce groupe cible particulier, d'où la nécessité de raconter et de décrire la méthode
plusieurs fois et avec précision.
Croatie
Les difficultés rencontrées par les partenaires croates sont liées au fait que les
professionnel/les invités à participer étaient très occupés et, pour beaucoup d'entre eux, pas
particulièrement intéressés par une formation complémentaire.
Bulgarie
Les mêmes difficultés liées à la surcharge des professionnel/les, notamment au moment de la
pandémie de COVID-19 (travailleurs sanitaires et sociaux et représentants des forces de police
impliqués dans les manifestations publiques) ont été rencontrées en Bulgarie.
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Un autre problème est lié au fait que les deux partenaires bulgares ne travaillent pas
spécifiquement dans le domaine de la violence à l'égard des femmes mais s'occupent des
questions de handicap et de bien-être des groupes vulnérables. Par conséquent, comme ils n'ont
pas de "clients réguliers" ni de réseaux de formation établis avec les groupes cibles, ils doivent à
chaque fois demander et attendre les autorisations et les approbations des institutions centrales.
Enfin, de nombreux professionnel/les ne se sont pas montrés intéressés par une formation
complémentaire et, dans certains cas, les responsables n'ont pas encouragé leurs employés à
participer aux formations proposées.
6.3 Zoom sur les points forts et les points faibles des formations dans le Centres européens
NINLIL (VIENNE)
De nombreux participants aux cours de Ninlil sont des professionnel/les surchargés de travail
qui, souvent, ne sont pas conscients de la question de la violence sexuelle à l'égard des femmes
ayant des difficultés d'apprentissage ou pensent qu'ils n'ont pas besoin de ce type de formation.
Au début de chaque cours, la plupart des professionnel/les sont sceptiques quant à la nécessité et
à la qualité de ces formations. De plus, beaucoup d'entre eux partent du principe qu’ils ne sont
pas concernés par ce type de problématique, ni personnellement ni en tant que professionnel/les.
L'implication des professionnel/les dans les formations est donc le principal problème de Ninlil
en raison du scepticisme des professionnel/les en premier lieu.
Pendant les cours de formation, notamment lors de la confrontation avec des cas réels, presque
tous les participants changent d'avis et découvrent qu'ils peuvent tirer profit des cours de
formation en acquérant davantage de connaissances sur les questions concernant la violence et
la façon d’y faire face.
Au fil des réunions, les professionnel/les commencent à apprendre et à s'intéresser au sujet.
Ils reconnaissent souvent qu'ils se sont retrouvés dans des situations où les connaissances
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acquises pendant la formation sont réellement applicables. En apprenant et en écoutant le sujet,
les professionnel/les commencent à reconnaître les situations de violence à l'égard des femmes
dont ils ont été témoins dans le passé, à titre privé ou professionnel. Après avoir reconnu des
situations de violence à l'égard des femmes à partir de leurs expériences passées, les
professionnel/les ont tendance à partager leurs histoires et à discuter du problème et des solutions
possibles. Les professionnel/les acquièrent également la capacité de reconnaître les différents
types de comportement des femmes qui peuvent être liés à des expériences de violence. Les
professionnel/les qui travaillent avec des femmes adultes handicapées, ou en particulier avec des
femmes ayant des difficultés d'apprentissage, pendant une longue période ont souvent tendance
à perdre de vue les comportements des femmes qui peuvent être liés à des expériences de
violence, et à rendre le handicap de la victime responsable de son comportement inapproprié ou
inhabituel. Reconnaître que certains comportements sont des conséquences de traumatismes
antérieurs aide les professionnel/les à améliorer leur approche des femmes handicapées. Ce type
de prise de conscience est également utile dans le cadre de leur travail quotidien.
Les évaluations des formations sont toujours extrêmement positives et les professionnel/les
quittent la formation satisfaits de leur expérience. Pendant la formation, ils obtiennent souvent
un point de vue nouveau, différent, qu'ils peuvent mettre en œuvre dans leur travail et aussi dans
leur vie personnelle.
Le principal aspect qui doit être amélioré est la volonté et la motivation des personnes à
participer à ces cours. Les employés de Ninlil s'efforcent, et y parviennent progressivement,
d'enseigner aux professionnel/les qui travaillent avec des femmes handicapées, ou en particulier
avec des femmes ayant des difficultés d'apprentissage, l'importance de l'autonomisation des
femmes, dans le but de leur offrir une vie meilleure et plus satisfaisante, et de mettre fin à la
violence à l'égard de ces femmes dès les premiers stades.
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Les employés de Ninlil étaient prêts à s'adapter à la situation causée par la pandémie de
COVID-19, en trouvant des salles plus grandes et d'autres espaces pour organiser leurs cours en
personne et en organisant des ateliers et des cours en ligne.

DIFFERENZA DONNA (ROME)
Rosalba Taddeini affirme que DD n'a jamais eu d'expériences de formation qui puissent être
définies comme négatives ou problématiques. A chaque fois, en effet, "il y a une sorte de succès,
au moins dans l'augmentation de la capacité des professionnel/les à reconnaître les formes de
violence basée sur le genre".
Le Dr Taddeini raconte une expérience de formation positive organisée en juin 2002 pour une
association de lutte contre la violence à Bologne, qu'il décrit comme suit :
"La formation était expérientielle et c'était merveilleux car nous avons commencé par aborder
la question à travers une vidéo que nous avons réalisée. Il y a eu une analyse de la façon dont
nous sommes arrivés à ce processus, à partir de la recherche qui nous a donné certains types de
résultats. Nous nous sommes interrogés : Que s'est-il passé en pratique ? La femme victime de
violence qui a subi de multiples discriminations, n'est pas arrivée au centre parce que ? Parce que
ce sont les services qui géraient tout, sans penser qu'une femme, simplement parce qu'elle est une
femme, avait besoin de quelque chose de différent", explique le Dr Taddeini.
" Le formateur est parti de l'expérience, il a parlé du processus, de la façon dont ils sont arrivés
à ce type de parcours, le comptoir itinérant, le centre itinérant et ainsi de suite. De là, ils ont
ensuite projeté une vidéo sur des femmes avec trois histoires différentes. Cela s'est très bien passé
comme formation, a poursuivi Taddeini, parce que nous avons senti la participation, même les
préjugés sont sortis, mais ce n'est pas grave, parce qu'au moins nous en parlons, nous travaillons
dessus, et aussi les peurs, parce que "si je me retrouve le vendredi soir à gérer une femme qui a
un handicap physique, où est-ce que je l'envoie ? Parce que ce service pourrait me dire
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ça, parce que cet autre refuge pourrait me dire autre chose". Faites-leur sentir qu'ils sont soutenus,
qu'ils ne sont pas seuls. Comment activer le réseau d'aide ? Cela nous est arrivé, une fille qui
avait un problème de motricité, en effet elle avait une pathologie dégénérative donc elle avait
déjà le cathéter et elle était en fauteuil roulant et de toute façon nous avons réussi, de toute façon
nous avons réussi à lui donner la possibilité de sortir de la situation de violence. Donc, c'était
génial, cet entraînement était très important".
À la question sur les suggestions qui découleraient de l'expérience de Differenza Donna, pour
développer les compétences d'accueil des femmes handicapées, le Dr Taddeini a répondu : "À
mon avis, il est plus fonctionnel de faire une formation liée à une expérience. Si vous apportez
des cas, vous les présentez en fonction du thème que vous voulez examiner. Par exemple, nous
parlions de cette femme qui est accueillie par nous depuis de nombreuses années, vous pouvez
lire son histoire sur plusieurs fronts, vous pouvez lire son histoire centrée sur les préjugés, parce
que c'est une fille qui n'a jamais été prise en charge par aucun service, même si elle a toutes les
difficultés, vous pouvez lire son histoire sur la violence qu'elle a subie, les viols dans la famille,
les viols collectifs, ils l'ont vendue, elle a été abusée, elle a été exploitée par son père dans la rue.
Cela dépend de ce que vous voulez défendre, vous apportez l'histoire d'une vraie femme, qui a
malheureusement subi beaucoup de violence, une femme handicapée, et vous commencez à
raconter son histoire sur ce type de perspective : stéréotypes, préjugés plutôt que violence,
accessibilité à la justice, santé reproductive et sexuelle. L'important est de partir d'un cas, d'une
situation, cela a beaucoup d'impact, cela vous fait sentir que cette femme existe, peut-être que
vous la connaissez parce qu'elle vous rappelle quelqu'un, et c'est très important. Toutes les
femmes présentes à la formation ont dit "oh, vous me faites de la peine, parce que j'ai connu une
femme handicapée à qui cette chose est arrivée". Chacun d'entre nous, à l'école, chez le voisin,
connaît une histoire comme celle-là, qui peut être une histoire de discrimination, parce que cette
petite fille était peut-être isolée, alors que vous saviez très bien qu'elle était exploitée,
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qu'elle était maltraitée, qu'elle avait une pension, mais que celle-ci lui a été retirée par ses parents,
etc.
« Pour le meilleur ou pour le pire, nous connaissons toutes ces histoires, et donc elles
résonnent avec vous, et si elles résonnent avec vous, elles sont puissantes. »

FUNDACIÓN CERMI MUJERES (MADRID)
Les référents de la Fondation font état des difficultés suivantes dans la gestion des cours en
ligne :
1. Les cours en ligne nécessitent l'accès à certaines ressources minimales (téléphone adéquat,
accès à Internet, etc.). Les stagiaires doivent également posséder un minimum de connaissances
sur l'utilisation des smartphones, des ordinateurs et d'autres technologies. Bien qu'ils aient essayé
de simplifier le processus autant que possible, certaines personnes se plaignent encore de
difficultés.
2. Les participants ayant des besoins de soutien importants en matière d'accès aux technologies
de l'information et de la communication ont des difficultés à suivre les cours. Le problème a été
partiellement résolu en organisant des cours spécifiques pour ces groupes, mais cela crée
inévitablement une ségrégation, ce qui est à l'opposé de l'idée d'inclusion qui sous-tend la
Fondation elle-même. Les personnes ayant des besoins de soutien importants ont besoin de l'aide
d'un assistant personnel, de guides-interprètes ou d'un assistant connaissant les difficultés
d'apprentissage. Cela rend les cours très chers et difficiles à organiser, d'autant plus suite aux
restrictions dues à la pandémie de COVID-19.
3. La Fondation ne dispose pas de ressources humaines importantes et n'est donc pas toujours
en mesure de répondre aux besoins de formation.
En décrivant un exemple de formation qui a bien fonctionné, ils indiquent comment leurs
webinaires "Vous n'êtes pas seul" s'avèrent très populaires et réussis. Plus précisément,
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ces webinaires ont été créés pour apporter un soutien et un accompagnement aux femmes et aux
filles handicapées et aux mères d'enfants handicapés. Créées à l'origine pour donner une voix à
ces groupes et leur permettre d'exprimer leurs témoignages, elles proposent aujourd'hui de
courtes présentations (8 minutes) sur des sujets très précis. Environ 150 femmes de toute
l'Amérique latine participent à chaque webinaire Zoom pour partager leurs expériences et leurs
connaissances sur des questions d'actualité. Les vidéos de tous les webinaires sont disponibles
sur le lien suivant : https://galeriavideos.cermi.es/miniaturas.php.
Les participants ont trouvé les webinaires très utiles et originaux. Il semble que les points clés
du succès aient été :
1) brièveté : les présentations sont courtes (8 minutes) et les participants ont la parole pour un
maximum de trois minutes ;
2) aspect personnel : témoignages personnels auxquels les participants peuvent s'identifier ;
3) espace spécifique pour les femmes handicapées.
Enfin, les référents indiquent que, pour renforcer leur proposition de formation, ils auraient
besoin d'un soutien financier plus important pour assurer la participation des femmes qui ont
besoin d'une assistance plus personnelle. Des ressources financières supplémentaires leur
permettraient également de fournir toutes les informations dans des formats et pictogrammes
faciles à lire et d'ouvrir les webinaires aux femmes d'autres groupes linguistiques en proposant
une interprétation simultanée.
CONCLUSIONS
En conclusion de ce travail, il nous semble utile de reprendre certains aspects fondamentaux
liés à la question du handicap. En analysant la littérature existante en termes d'associations et de
services au niveau national et européen, les femmes handicapées ne sont pas immédiatement
considérées comme des victimes potentielles de la violence. Bien que la littérature rende explicite
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le risque d'exposition à la violence de ces femmes, il y a un manque de recherche proactive en
termes de protection, de divulgation et de soins.
La question principale est maintenant la suivante : lorsque nous parlons de la violence à l'égard
des femmes, parlons-nous de toutes les femmes ou seulement des femmes "normales" et
indigènes ?
D'une manière générale, les professionnel/les formés à l'accueil, à la protection et à
l'accompagnement des femmes victimes de violences doivent pouvoir travailler avec toute
femme, quels que soient son âge, sa classe sociale, son origine et son handicap ou non.
La formation doit être inclusive et aborder systématiquement toutes les situations qui
représentent un facteur supplémentaire de fragilité pour la femme. Chaque cours de formation
devrait aborder dans son contenu les questions spécifiques liées à la prise en charge des femmes
handicapées victimes de violence ; chaque professionnel, chaque travailleur devrait être
conscient des besoins et des particularités des femmes victimes de violence présentant différentes
formes de handicap.
Chaque ville, chaque district devrait avoir un refuge accessible aux femmes handicapées et
des opérateurs capables de s'occuper d'elles. Il serait nécessaire de créer des services intégrés
avec des professionnel/les formés à la violence sexiste dans les situations de handicap. Ce qui est
actuellement présent, c'est une collaboration entre les institutions qui s'occupent de la violence
sexiste d'une part et du handicap d'autre part, sans qu'il y ait, en fait, une véritable intégration.
En outre, les services doivent être rendus accessibles sous différents angles. Par exemple, le
site web doit permettre une lecture facile, rendre les messages audio accessibles et offrir ces
informations, écrites et audio, dans les principales langues parlées par la population autochtone
et immigrée.
Les services d'aide aux femmes victimes de violence devraient travailler en étroite
collaboration avec les associations et les professionnel/les qui s'occupent de ces
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vulnérabilités particulières : associations de personnes handicapées, de femmes immigrées, etc.
Le site web doit également être accessible à tous. Un autre aspect important serait d'inclure dans
les sites web une section consacrée aux "tiers" (membres de la famille, soignants, assistants
personnels) car dans les situations de violence en général, mais encore plus dans les cas de
violence contre les femmes handicapées, les demandes d'aide ne sont très souvent pas directes
mais proviennent de personnes proches de la victime. Les femmes handicapées ont souvent un
accès réduit aux demandes d'aide en raison de leur état, surtout en cas de handicap grave. Il serait
donc nécessaire de créer un espace d'écoute systématique pour ces tierces personnes avec des
indications importantes sur ce qu'il faut faire et comment le faire pour aider les victimes. En
outre, en cas d'aide aux femmes handicapées, il est essentiel d'être clair sur la manière
d'intervenir, de disposer de stratégies d'action utiles et de réponses à des questions telles que : "Si
la femme doit être déplacée de son domicile, existe-t-il des refuges adéquatement équipés pour
l'accueillir ?"; "Ces lieux peuvent-ils garantir sa sécurité et une assistance adéquate à ses besoins
spécifiques ?".
Enfin, il serait très utile de créer une base de données européenne, disponible en plusieurs
langues, contenant une liste de bonnes/meilleures pratiques, distinguées par domaine
professionnel, que les professionnel/les devraient suivre lorsqu'ils aident les femmes handicapées
victimes de violence.

UN EXERCICE D’AUTO-EVALUATION EN GUISE DE CONCLUSION

Pour conclure, et dans la continuité de l'approche expérientielle de la formation, nous invitons
chaque lecteur à proposer les activités suivantes à l'association ou au service dans lequel il
travaille.
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Plus que des considérations théoriques, nous proposons un exercice d'auto-évaluation afin de
suggérer des stratégies de travail innovantes et une évaluation de ses propres ressources ou de sa
capacité à les trouver.
L'équipe doit se réunir au complet et procéder comme suit :
1. Rappelez-vous les deux dernières cas impliquant des femmes handicapées. Discutez, à
partir de l'expérience de chacun, de ce qui a fonctionné et des difficultés rencontrées. Notez
soigneusement tous les éléments positifs et négatifs qui ressortent.
2. Faire une description détaillée des ressources actuellement disponibles en termes de
structure, de compétences, de relations avec le territoire pour toutes les femmes et pour celles qui
ont un handicap.
3. Identifiez certaines de ces ressources qui auraient pu être activées pour résoudre les
difficultés des cas décrits précédemment.
4. Dressez une liste de ce qui pourrait être fait pour améliorer l'accès, l’acceuil, la prise en
charge et le soutien aux femmes handicapées.
5. Classez les éléments énumérés à l'étape 3 en fonction de leur degré de priorité.
6. Identifier parmi les solutions proposées :
(a) celles qui peuvent être mises en œuvre immédiatement
(b) celles qui peuvent être planifiés au cours des 12 prochains mois.
7. Planifier la mise en œuvre de solutions à court et à long terme
8. Après un an, vérifiez les changements mis en œuvre et leur efficacité.

Le contenu de ce rapport ne représente que les opinions des auteurs et relève de leur seule responsabilité. La
Commission européenne décline toute responsabilité quant à l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il
contient.
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