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ALTERNATIVE est une 

association créée le 17 

février 2012, qui a pour 

objet:

D'accompagner, d'écouter, de 

soutenir, d'informer les 

personnes, les couples et les 

familles dans les différents 

aspects de leur vie 

relationnelle.

Elle intervient pour prévenir les 

dysfonctionnements familiaux 

et leurs conséquences auprès 

des enfants comme des 

parents.

Elle favorise la formation, la 

réflexion et la recherche pour 

le public et les professionnels 

sur toutes les questions 

concernant le couple et la 

famille.



Conseil d’administration 
Présidente : Catherine KOSSMANN

Trésorier : Bertrand GEOFFRAY

Secrétaire : Laure NASTORG

Equipe permanente
Directrice, CCF : Nathalie GRAHAM

Médiatrices familiales DE : Muriel 

GEOFFRAY, Yasmine AMRIOUI, Leila 

BENBRAHAM

Conseillère conjugale et familiale : 

Catherine MELKON

Intervenants extérieurs réguliers 
Karen SADLIER, docteur en psychologie 

clinique (Formation)

Leslie MARTIN, psychologue clinicienne 

(Formation)

Dr Jean Marc BENKEMOUN, psychiatre 

(Formation)

Aurélie BEAUVIVRE, psychologue 

clinicienne – (Achères)

Supervision d’équipe Visites 

médiatisées
Catherine REINHARDT, psychologue –

HISTEMIA

Avec le soutien de

Association déclarée à la sous 

préfecture de st germain en laye le 

17 février 2012

W783003516

SIRET 749 848 339 00026

APE 8899 B
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Poissy
5, place de la République
CCF* – Médiation familiale  
Visites Médiatisées 
Réussite éducative 
Groupe de parole femmes 
victimes de violence conjugale
FORMATIONS

Carrières-sous-Poissy 
réseau PLUVIC (lutte contre les 
violences conjugales)

Achères
PAD et Espace famille
(Soutien à la parentalité + 
permanence de la psychologue)

St-Germain-en Laye 
PAD (Accueil Conflit familiaux)  

Montigny le 
Bretonneux – Etincelle 

Groupe de parole femmes 
victimes de violence conjugale

Carrières-sur-Seine
Médiation Familiale

Marly le Roi 
Médiation familiale

*CCF = conseil conjugal et 
familial

PRESENCE SUR LE 

TERRITOIRE DES 

YVELINES 4



CONTEXTE JURIDIQUE

2007  - Réforme de la Protection de l’Enfance

…« [le juge] « …peut également décider que le droit de visite du 
ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers 
désigné... » 

9 juillet 2010 – « Violences faites aux femmes »

…« Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise 
directe de l’enfant présente un danger pour l’un d’eux, le juge 
organise les modalités du droit de visite afin qu’elles présentent 
toutes les garanties nécessaires…» 

LES VISITES 
MEDIATISEES

5

39 DOSSIERS

18 dossiers 

terminés entre 1ER

janvier et 31 déc

2020

21 mesures 

toujours en cours 

au 31 déc

COUR 

D’APPEL

1

CA de 
VERSAILLES

JAF

24

TJ Versailles

24

Autres 

départements

0

JE

13

TPE 78

0

Autres TPE :

Chartres, Créteil, 

Evry, Nanterre, 

Paris

JAF  78 24 

dos

CAB 1 1

CAB 2 1

CAB  3 1

CAB 4 5

CAB 6 1

CAB 7 1

CAB 8 5

CAB 9 6

Cab 10 3

Nombre de dossiers

1 dossier issu d’une situation connue en médiation familiale



LES VISITES 
MEDIATISEES
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171
visites médiatisées

93 (JAF) et 78 (JE)  

56 enfants concernés

26 filles et 30 garçons

83 parents

MERE/  ENFANT  :  11

PARENTS/ ENFANTS : 6

PÈRE/ENFANT : 22

De 0 à 3 ans : 7

De 4 à 10 ans : 28

De 11 à 15 ans : 16

De 16 à 18 ans : 3

+18 : 2 

119

entretiens d’information 

préalables

• La mise en place de visites médiatisées repose sur

l’évaluation faite du danger encouru par l’enfant et de

l’impossibilité de rester seul, en contact direct avec son ou

ses parents

• Les visites ont pour objectif de protéger l’enfant tout en lui

permettant de rencontrer son ou ses parents avec

l’assistance d’un tiers régulateur, impliqué dans la

restauration, le maintien du lien ou l’éventuelle évaluation de

sa suspension.

• Elles se situent au croisement du soutien à la parentalité et

de la protection de l’enfance. L’enfant a besoin de se sentir

accompagné et soutenu par les intervenants, dans un espace

bienveillant et contenant, avant de se confronter à un

parent dont il ne comprend pas toujours les contours et les

discours.

• Il s’agit pour les enfants de tenter de trouver les repères, les

appuis qui les aideront à grandir dans une configuration

familiale particulière pour chacun.



Avec Karen SADLIER, le service mène une réflexion 
sur une autre parentalité ; la parentalité en 
parallèle qui porte un sens dans les cas de 
violence conjugale et intrafamiliale. 

Les visites médiatisées ne doivent pas être 
l’organisation institutionnalisée de la rencontre 
éventuelle entre auteur et victime de violence 
conjugale.

LES VISITES 
MEDIATISEES

Répartition par problématique de la demande (plusieurs réponses possibles)

7

Addictions

1
Eloignement

2
Logement

4
Mal 

traitance

9

Très haut 

conflit  des 

parents

13
Troubles psy 

de l’un ou 

des 2 

parents

9
Troubles 

psycholo-

giques des  

enfants

5
Violences 

conjugales 

(avérées par 

une décision 

de justice)

14



Un partenariat avec l’Etincelle, l’accueil de jour départemental pour les
femmes victimes de violence.

OBJECTIF
Assurer une permanence d’écoute et l’animation de groupe de parole en
direction du public accueilli.

CONTENU
Alternative détache un binôme de professionnelles de formation
complémentaire pour la mission proposée ; soit Catherine MELKON,
conseillère conjugale et familiale et Leila BENBRAHAM, médiatrice familiale.

MISSION
Accompagner les femmes de victimes conjugales dans des entretiens
d’écoute et de soutien d’une part et concevoir et animer des groupes de
parole, d’autre part.

Alternative propose le même dispositif à Poissy pour rendre l’action
accessible à des femmes des quartiers prioritaires de Poissy, Chanteloup,
Vernouillet et Carrières SP, pour qui la ville de Montigny le Bretonneux est
trop éloignée.

L.E.V   LIEU ECOUTE VIOLENCE
GROUPES DE PAROLES POUR LES FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCE

IMPACT CONSTATE

Confiance en soi  

Sortir de l’isolement, se sentir reliée aux autres

Partager des stratégies de protection pour soi et ses enfants. 

EVOLUTION CONSTATEE

Le service est repéré et le soutien aux femmes est pro-actif. Le confinement a 
produit une détresse particulière qu’il est indispensable de prendre en 
compte. Les premiers entretiens n’ont pas toujours débouché sur une 
participation au groupe de parole mais les demandes de suivi dans le temps 
sont plus importantes. Les démarches étant plus compliquée en période de 
pandémie, il a été nécessaire parfois d’accompagner physiquement des 
femmes par exemple en commissariat.

Depuis 
2015

8

Depuis 
2018

2020 ETINCELLE POISSY TOTAL

Nombre de permanences 7/10 9/10 16

Femmes accueillies pour des 

entretiens individuels
51 53 104

GROUPES DE PAROLE 7/10 9/10 16

Participations aux Groupes de 

parole
19 28 47

Un axe de travail privilégié : le soutien à la parentalité.

Alternative est 

membre du 

comité de 

pilotage 

d’Etincelle



SPECIAL COVID – UN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE

Lors du premier confinement en mars 2020, la déléguée au droit des 

femmes, Marielle Savina, sollicite l’association pour la mise en place de deux 

permanences dans des centres commerciaux (Chambourcy et Sartrouville). 

En effet, face à la recrudescence des violences intrafamiliales et la limitation 

des déplacements qui empêchait les personnes de trouver de l’aide, il a 

semblé pertinent de proposer la présence de professionnels au sein du seul 

lieu accessible quotidiennement lors de cette pandémie.

A la sortie du confinement, les permanences à Sartrouville ont perduré à 

raison de deux fois par mois. En septembre 2020, un réseau VIF (Violences 

intrafamiliales) a été crée sur cette commune afin de mettre en place un 

travail de partenariat auquel Alternative participe activement.

9

Accueil des personnes victimes de violences intrafamiliales 

au sein du centre commercial de Carrefour Sartrouville
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Introduction

Avant de pouvoir intégrer le groupe de parole, un
préalable est requis ; un entretien d’accueil et
d’évaluation. Il est indispensable au bon
fonctionnement du groupe.

Il permet aux professionnelles de repérer la nature
de la violence ; emprise ou haut conflit, et permet à
la femme reçue de raconter son histoire à son
rythme.

Par cet entretien, elle aura pu déposer son histoire,
étape nécessaire à une participation adaptée au
groupe de parole. Soit une disponibilité à écouter et
à recevoir.

Objectifs de l’action

Pouvoir penser un nouveau mode de relation entre
les femmes accueillies et leurs enfants

Les déculpabiliser de ne pas en avoir parlé avant ou
partir plus tôt avec ou sans les enfants

Pouvoir mieux comprendre le processus de la
violence et ses effets sur la parentalité

Prévenir des conséquences futures en travaillant en
parallèle avec les enfants

Replacer les mères dans une parentalité pensée et
agissante en reprenant confiance en leurs
compétences parentales : « l’empowerment »

Comprendre le processus de la violence et être
vigilante dans leur prochaine relation qu’elle soit
amoureuse ou relationnelle

Compte tenu du public accueilli, le format proposé
est un groupe de parole ouvert, sur inscription
préalable. Il répond à la volonté de disposer d’un
lieu où les femmes peuvent, en toute confidentialité,
déposer leurs maux par les mots, écouter d’autres
femmes éprouvant les mêmes souffrances, les
mêmes difficultés par rapport à des violences subies
récemment ou dans le passé.

Ce que les femmes disent ou ressentent

C’est un apaisement de leur souffrance.

Le groupe aide à briser la loi du silence,

Elles réalisent qu’elles ne sont pas responsables et
que beaucoup d’autres femmes vivent le même
phénomène, repérant des similitudes dans le
comportement de l’auteur.

S’enrichir de l’expérience de chacune au niveau de
la parentalité et de la sphère judiciaire.

Elles prennent conscience au fur et mesure des
conséquences, des séquelles sur leurs enfants et
même d’une éventuelle reproduction ou mimétisme
d’un fils qui ressemblerait à son père, jusque dans
ses mots ou agissements envers elle ou sa sœur.

Ce que nous constatons

La création d’une dynamique qui aide à rompre
l’isolement.

Une rencontre et la mise en commun d’un vécu qui
permettent de se reconnaître dans le récit.

Elles deviennent personne ressource les unes pour
les autres. En effet, une femme, lors de sa première
participation, annonce qu’elle sera certainement
silencieuse par crainte de déranger. Puis, face au
tempérament d’une autre, prend conscience, lors
de la procédure judiciaire, de la nécessité de
s’exprimer et de libérer la parole, « je penserai à toi
pour avoir de la force » lui a-t-elle dit. Elles
reprennent leur vie en main pour réintégrer leur
place de mère et tout mettre en œuvre pour les
protéger.

L.E.V   LIEU ECOUTE VIOLENCE

GROUPES DE PAROLES POUR LES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCE
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Un axe de travail privilégié : le soutien à la parentalité.



L’évaluation qualitative du dispositif auprès des
femmes est difficile à mettre en œuvre tant elles ont
besoin de lieux d’échange. Elles pourraient ne pas
se sentir autorisées à porter un regard critique sur
l’action, de peur « de ne plus être acceptées ».

Thèmes abordés en Groupe de parole

• Ça continue après la séparation
• Pourquoi a-t-il encore de l’emprise sur moi ?

• « et s’il changeait? »

• Autorité parentale et DVH

• Difficulté du lien maintenu avec l’auteur via les

enfants

• Différentes procédures ; dépôt de plainte, main

courante, confrontation auteur victime, médiation

familiale

• Accepter, se reconstruire

• La reconnaissance du statut de victime par la

justice

• Comprendre pourquoi l’auteur ne reconnaîtra

jamais

• Comment ne plus avoir peur dans la relation à

l’autre

• Culpabilité et responsabilité

• Agressivité des enfants au retour d’un DVH chez

le père

• Le phénomène de répétition « on les attire….et

pas seulement dans la relation amoureuse »

• La construction de soi et le libre arbitre

• Le récit qui donne sens

• Souvenirs d’enfance et Trans générationnel

• La relation des auteurs à leur mère et le

positionnement des mères par rapport à leur fils.

• Les répercussions de la pandémie de la COVID 19

Dans les groupes de paroles, on remarque que
régulièrement des thèmes reviennent
spontanément. Il y a plusieurs échanges autour de
la procédure judiciaire et l’audition des mineurs. Ces
derniers sont souvent paralysés par la peur, et
refusent de s’exprimer. Il est important d’échanger
sur ce que cela implique, l’importance de la
préparation et du respect du rythme de l’enfant.

On note également que les femmes ont souvent
besoin d’être accompagnées d’un homme « grand
et fort » dans des moments où elles sont
susceptibles de rencontrer Monsieur.

Cette année, marquée par la pandémie a apporté

un nouvel éclairage sur les craintes profondes ou

encore les ressources de ces femmes.

En effet, le premier confinement a eu un effet
bénéfique pour certaines, « heureusement que je
suis partie avant et que je ne suis pas enfermée
avec lui ».

Une autre, qui hésitait à quitter son conjoint violent

de peur de ne pas réussir à assumer seule ses

enfants en bas âges, réalise qu’elle est en capacité

de gérer le quotidien seule et qu’il s’agit finalement
« d’un point de non-retour » provoquant la

séparation.

Les reports d’audiences ont généré une anxiété,
avec la sensation que la justice ne les prend pas en
considération.

Notre expérience nous permet d’enrichir ces
échanges et les faire prendre conscience de la
réalité sur le terrain et les encourager à être
« acteur » également dans la procédure.

Pour certaines, cet « enfermement » est venu créer
une angoisse, développant un état paranoïaque
« on nous ment, je n’ai plus confiance, de quel droit
on nous prive de notre liberté? » s’interroge l’une
d’entre elles. En échangeant, elle réalise qu’elle
continue « à subir » et a le sentiment d’être sous
l’emprise des pouvoirs publics, avec ce besoin
d’être reconnue victime également de cette
pandémie.

Forte de notre expertise, la complémentarité des
deux intervenantes, conseillère conjugale et
familiale et médiatrice familiale, permet un
accompagnement global (parentalité, judiciaire,
relationnel) et être au plus près des préoccupations
quotidiennes des participantes.

Catherine MELKON et 

Leila BENBRAHAM

L.E.V   LIEU ECOUTE VIOLENCE

GROUPES DE PAROLES POUR LES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCE
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Un axe de travail privilégié : le soutien à la parentalité.



La plaquette du PAD de Saint-Germain-en Laye

L.E.V   LIEU ECOUTE VIOLENCE

ACCUEIL CONFLITS FAMILIAUX
CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL

16

19 permanences assurées (5 en moins à cause de la COVID) par Catherine 

MELKON, CCF

22 personnes reçues / 13 femmes/ 1 homme /4 couples

76 RV pris et 50 honorés

https://www.saintgermainenlaye.fr/fileadmin/www.saintgermainenlaye.fr/MEDIA-SGL/RUBRIQUES/La_ville_vous/Mes_aides/Documents_PDF/Depliant_PAD_2018.pdf


ACCUEIL CONFLITS FAMILIAUX  
Permanence de soutien à la parentalité
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L’objectif de ces permanences est de donner aux parents davantage confiance en leurs
capacités éducatives et d’être soutenus face aux difficultés éducatives qu'ils peuvent rencontrer.

Dans le cadre de cette permanence de soutien à la parentalité, Leila BENBRAHAM a rencontré
quatre familles en 2020. Sur ces quatre familles, deux étaient des familles monoparentales au
sein desquelles les mères ont la résidence principale de leur(s) enfant(s).

Toutes les situations rencontrées font état des violences conjugales (psychologiques, physiques
et ou économique). Deux d’entre elles vivaient encore au domicile conjugal, étant en cours de
séparation.

Différentes problématiques ont été évoquées par les mères : difficultés relationnelles avec
l’enfant ou ex-conjoint, comportement de l’enfant à l’école, difficultés à poser des limites
notamment concernant le temps passé sur les écrans, ainsi que le conflit parental voire
violences conjugales ayant des répercussions sur le développement psycho-affectif de l’enfant.

En effet, il apparaît que la coparentalité est compliquée, avec le sentiment que l’autre parent
défait régulièrement le travail éducatif effectué en ne cadrant pas, par exemple, le temps passé
devant les jeux vidéo ou encore le rythme imposé à l’enfant. Cela crée une tension au sein de
leur foyer, venant crisper les relations avec leur enfant qui ne supporte pas le cadre qui lui est
imposé chez elle alors que son père lui octroie plus de liberté.

Les personnes ont été reçues une fois pour deux d’entre elles, deux fois pour une autre et six
fois pour la dernière. Le travail fait avec elles a été avant tout une écoute active des difficultés
rencontrées au quotidien avec leur enfant, avec bienveillance et non-jugement. Puis, au fil des
échanges, les mères sont amenées à se questionner sur les raisons qui pourraient expliquées
les difficultés rencontrées et comment faire en sorte que la relation parentale soit plus sereine et
fluide.

Lorsqu’il apparaît que la situation nécessite un accompagnement plus spécifique, nous
orientons alors vers le Centre Médico-Psychologue ou encore Aurélie BEAUVIVRE, psychologue
susceptible de recevoir les enfants. Deux personnes ont été orientées ainsi vers une
psychothérapie, le suivi a d’ailleurs été mis en place, les personnes s’inscrivant dans la
régularité.

Cette année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19, qui a
provoqué deux confinements. Cela a eu un impact sur la permanence car les locaux sont restés
plusieurs mois inaccessibles, ayant l’interdiction de recevoir du public.

Comme beaucoup, nous nous sommes adaptés et avons proposé des entretiens téléphoniques
pour maintenir l’accompagnement.



SOUTIEN A LA PARENTALITE
CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
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1. Instaurer une relation de 

confiance, favoriser la 

parole, et construire un 

cadre de dialogue.

2. Identifier et valoriser les  

ressources, les 

potentialités des  

personnes, les aider à 

restaurer leur estime de 

soi, leur autonomie de 

pensée et d’agir.

3. Savoir nommer les 

situations de violence, les 

désamorcer, les analyser 

et mettre en œuvre un 

accompagnement des 

personnes victimes de 

violence.

4. Repérer les situations de 

danger, ainsi que les 

risques de maltraitance 

sur mineurs et personnes 

vulnérables.

5. Savoir se positionner : 

distanciation, 

objectivation, respect du 

cadre, des limites et des 

règles déontologiques.

6. Participer à des analyses 

de pratiques et/ou des 

supervisions.

133 situations soit 

155 personnes reçues 

et 307 enfants 

concernés

332 RV

13 2298

PRE POISSY



SOUTIEN A LA PARENTALITE
CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
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Motifs de 

consultation 

Orientation -suivi

PAD

PSY - CMP

MF

ETINCELLE

Associations

GPVC

AUTRES

0 1 2 3 4 5 6 7 8

PAD

PSY - CMP

MF

ETINCELLE

Associations

GPVC

AUTRES



Depuis 
2012

Fonctionnement du service

L’accueil, l’écoute et l’orientation sont assurés du lundi au vendredi par 
l’équipe de l’association à Poissy au 01 30 74 49 34.

▪ Poissy, 5 place de la République 

▪ Marly-le-Roi, Hôtel Couvé, 22 rue Champflour

▪ Carrières sur Seine, 25 rue de Verdun  

Les villes de Marly-le-Roi et de Carrières-sur-Seine mettent à disposition 
de l’association un local pour une permanence de médiation familiale.

MEDIATION 
FAMILIALE

20

3 médiatrices familiales diplômées d’état 

Muriel GEOFFRAY, Leila BENBRAHAM, Yasmine AMRIOUI

L’activité

Les médiations mises en place par ALTERNATIVE sont principalement des médiations 

conventionnelles. 

Entretiens d’informations préalables

191 entretiens préalables individuels ou en couple ont été effectués.
Parmi ceux-ci, 12 entretiens intervenaient dans un cadre judiciaire : 6 sur invitation écrite 

de la juridiction (double convocation) et 6 sur décision judiciaire (ordonnance, injonction 

du juge). 

Alternative privilégie les entretiens préalables individuels, notamment pour mieux repérer 

les situations de violences.

Un nouveau type de médiation : les médiations parents-ado

Cette année est marquée par une demande plus importante des médiations parents-ado 

que ce soit conventionnelle ou judiciaire. Il s’agit majoritairement de parents et d’enfants 

en situation de rupture de lien. 

Au vu de la particularité de l’accompagnement, une formation est envisagée pour 2021.



Mode de connaissance pour les médiations 
conventionnelles

33% des personnes sont venues spontanément, 
par internet (20%) ou par « bouche à oreille » 
(13%). La connaissance par internet s’accroit 
d’année en année, révélateur d’une meilleure 
connaissance par le public du dispositif de 
médiation familiale. 

Lieu d'habitation des participants à la 
médiation au regard du lieu de permanence

44% des médiations réalisées concerne un 
habitant (au moins) de Poissy ou de la 
commune de permanence. Pour les autres, il 
s’agit d’usagers qui travaillent à proximité ou 
habitent les communes avoisinantes.

Typologie des situations de médiation 
familiale

92% des médiations réalisées concernaient des 
situations de séparation/divorce.

Procédure et situation conjugale au 
moment de la mise en place de la 
médiation

La majorité des personnes que nous avons reçus 
n’avait pas engagé de procédure judiciaire 
lorsque la démarche de médiation est initiée, 
mais les couples avaient souvent cessé de vivre 
sous le même toit, avec fréquemment un 
hébergement dans la famille.

Enfants concernés

Ces médiations ont concerné la vie familiale de 
200 enfants. 

MEDIATION 
FAMILIALE

56 mesures de 

médiation familiale

38 

achevées

18 en cours 

au 31/12

21

38

Médiations 

familiales achevées

3

Cadre judiciaire sur 

décision

3

Cadre judiciaire sur 

invitation

32 

médiations 

conventionnelles

127 séances de 

médiation



POINT ECOUTE PARENTS ADOS
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Profil des Jeunes

0/6 ans 2

7/12 ans 15

13/17 ans 25

18/25 ans 5

Situation familiale des parents

Parents séparés - monoparentalité 25

Parents en couple 10

En cours de séparation 12

Parent décédé 0

Ville d’origine des jeunes

Poissy 15

Carrières-sous-Poissy 3

Achères 11

Autres villes 78 18

Principales orientations vers le 

service

Infirmières et AS établissements 

scolaires 3

Département 78 5

Médiation familiale/CCF 3

BàO / Demande directe parents 20

Maison des Ados 1

Services de santé 15

Problématiques rencontrées (plusieurs 

réponses possibles)

Difficultés liées à la séparation des 

parents
11

Difficultés relationnelles conflit 

parent/enfant/fratrie/ rupture de 

communication

25

Difficultés scolaires (désinvestissement, 

sentiment d’échec, pb de 

concentration, absentéisme)

10

Enfant témoin ou victime de violence 

dans la famille *
21

Violences subies hors famille 

(harcèlement, agressions)
3

Mal être 5

Troubles du comportement 2

Type de résultats

Demande d’écoute et de soutien 

uniquement
33

Amélioration des relations 

parents/jeunes
12

Restauration de l’estime de soi 5

Amélioration /disparition des 

conduites/symptômes ayant motivé la 

demande

6

Suivi

Rupture du soutien proposé 8

Fin convenue 23

Orientation partenaires/CMP 3

Toujours en cours 13

*toute situation nécessitant une information 

préoccupante est traitée en lien avec les services 

de la Protection de l’enfance .

TOTAL JEUNES RECUS 47
TOTAL PARENTS RECUS 53

Filles 32
Garçon 15



Objectif du programme

Lutter contre le harcèlement (scolaire et cyber harcèlement)

en créant des espaces d'échanges entre représentants de la

sécurité, partenaire associatif et collégiens avec le soutien

des équipes éducatives et chef d'établissement de chaque

collège.

Evaluer et traiter les cas révélés

L’EQUIPE

Pôle psycho-social du Commissariat de Police

• Yves GROSWALD, commandant de Police réserviste,

délégué à la cohésion police population de la

circonscription de Conflans Sainte Honorine

• Gille BONTOUR, DCPP pour Carrières sous Poissy,

Chanteloup les V, Triel

• Marion GUINVARCH, Intervenante sociale au

commissariat de Police de Conflans sainte Honorine

• Nathalie GRAHAM, conseillère conjugale et familiale et

directrice de l’association Alternative

Evaluation et traitement des cas signalés : 

De janvier à juin 2020, le pôle psycho-social s’est saisi de 16 
signalements qui ont tous donné lieu à une prise en charge 
ou contact avec les intéressés.

PROGRAMME DE PREVENTION ET LUTTE 
CONTRE LE HARCELEMENT AU COLLEGE
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PROGRAMME DE PREVENTION ET LUTTE 
CONTRE LE HARCELEMENT AU COLLEGE

Le programme de l’action

• Accueil et présentation 

• Identifier des mots pour définir le harcèlement

• Réaliser en « direct » un nuage de mot qui sera imprimé en format 
affiche (application Word Cloud)

• Comprendre le fonctionnement du harcèlement selon le triangle 
harceleur – victime – témoin

• Détailler les caractéristiques de chaque profil en dégageant les notions 
d’empathie, soutien, différences, groupe, place des témoins…

• Clips vidéo 

• Les sentiments que provoquent ces vidéos.

• Les différents lieux ou cela peut se passer. (+ sensibilisation cyber 

harcèlement)

• Les conséquences pour chacun

• Comment ça peut s’arrêter

• A qui peut-on en parler ?

• Remise du flyer à chacun
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• Comment travailler avec le stress, la fatigue, les angoisses ?

• Comment protéger les enfants et se sentir protégé ?

• Pouvoir créer de la stabilité dans un monde incertain ?

• Garder l’espoir et rester lucide

ACCOMPAGNEMENT DES 
PROFESSIONNELS
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N° formation professionnelle 

11 78 82222 78

68
PROFESSIONNELS 

PRESENTS EN 

LIGNE



RESSOURCES POUR LES PROFESSIONNELS
Les actes des colloques passés disponible en téléchargement
sur le nouveau site de l’association   www.alternative78.org
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http://www.alternative78.org/


PARTENARIAT
RESEAUX PARENTALITE & JEUNES
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Des réunions régulières entre partenaires …

• REAAPY – Une réunion animée par Nathalie GRAHAM



PARTENARIAT  
RESEAUX VIOLENCE
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PARTENARIAT avec AdN
Amicale du Nid

Une permanence 
hebdomadaire à Poissy pour 
accompagner la sortie du 
parcours prostitutionnel

Les partenaires du réseau PLUVIC ont

rédigé une charte qui garantit le

partage des informations échangées

sur la base du secret professionnel.

POURQUOI
En cas de repérage ou de révélations de 

violences au sein du couple ou de la 

famille, tout professionnel peut solliciter le 

réseau PLUVIC pour :

◦Des conseils sur l’orientation sociale et 

juridique 

◦La mise en sécurité

◦La préparation au départ

◦Un soutien à la parentalité et à  la vie 

quotidienne

◦La protection des  enfants

◦L’ouverture de  droits

◦L’écoute et le soutien psychologique

◦Une prise en charge médicale

◦L’ accompagnement d’une grossesse

COMMENT

La liste des partenaires avec leurs coordonnées 

pourra vous être communiquée sur demande 

par mail :

pluvic78@gmail.com 

Pour évoquer une situation ou obtenir des 

informations sur le fonctionnement du réseau :

Contact : Carole SOUIED  - 07 64 17 38 61

Mission prévention des violences intrafamiliales

Territoire Seine Aval -Département des Yvelines

Afin d’améliorer la prise en charge des

personnes victimes de violences

conjugales et intrafamiliales, des

partenaires se sont identifiés pour

favoriser la réactivité et faciliter les

orientations.

Par une connaissance mutuelle de leurs

missions, les membres du réseau

renforcent leurs compétences et se

tiennent informés de la règlementation et

des dispositifs d’accompagnement.

Ils constituent le réseau PLUVIC depuis

2010.


