CAS HES-SO Violences plurielles 2019-2020

CAS HES-SO
Violences plurielles
2019-2021
Violences entre professionnel-le-s et bénéficiaires, violences entre
bénéficiaires, violences institutionnelles...
Les repérer, y faire face.
Séance d’information : Mardi 29 octobre 2019 à 18h30
(Cefoc, salle Mistral, 30 rue des Voisins, Genève – code porte d’entrée : 8654)
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Introduction
Entre violence et violences, ce CAS propose une réflexion faisant le pari de se placer au
carrefour des disciplines et des savoirs d’expériences.
Face aux évolutions sociétales, institutionnelles, plusieurs questions se posent :
comment faire face aux phénomènes de violence en gardant une capacité de penser
et d’innover dans sa pratique professionnelle ? Comment construire une intervention
pertinente vis-à-vis des usagers et contribuer à ce qu’ils trouvent une place qu’ils
puissent soutenir ? Comment promouvoir de nouvelles formes organisationnelles ?
Comment assurer le développement professionnel, la santé au travail, la qualité de vie
de tous les acteurs ?
Le CAS aborde les phénomènes de violence sur différents plans : l’institution, le travail
en équipe, le lien avec les usagers, le positionnement personnel et professionnel. Les
questions suivantes sont mises au travail : à quoi se réfère-t-on quand on parle de
violence ? Quelle est cette distinction faite entre violence et violences ? Est-il possible
de s’en sortir ? Sommes-nous condamnés à la/les subir ? Comment le professionnel
peut-il se situer face aux manifestations violentes ? Existerait-il une « bonne » et une
« mauvaise » violence ? Une violence structurante et une violence destructrice ?
Face aux différentes formes de violences (subies et commises) entre usagers-ères et
entre usagers-ères et professionnel-le-s de l’accompagnement, de l’aide, de
l’éducation, de l’enseignement, du milieu pénitentiaire, les professionnel-le-s sont
parfois démunie-s ou, au contraire, développent des « bonnes pratiques » qu’il est
crucial de partager pour enrayer le processus d’émergence des violences. Dès lors, le
CAS se base sur l’expérience quotidienne des participant-e-s enrichie, par des apports
théoriques pluridisciplinaires afin de travailler sur les violences subies et agies des
différents protagonistes, les résonnances vécues par les professionnel-le-s dans les
relations aux usagers-ères et la violence issue des modes organisationnels et
institutionnels.
Ce programme analyse le contexte sociétal, les politiques institutionnelles et leur effet
sur le mode d’être au travail qui sous-tendent potentiellement les situations de
violence.
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La finalité pour les participant-e-s est d’apprendre à faire face aux difficultés, les
analyser et les situer, prendre de la distance, sortir du sentiment d’impuissance et ainsi
redonner du pouvoir d’agir, tant aux différents professionnel-le-s dans les
organisations qu’aux usagers-usagères pour poser des cadres contenants qui
redonnent une place à chacun.
La formation s’appuie sur des situations réelles et concrètes vécues au travail, et vise
une transformation des pratiques de celles-ci, dans le but de contribuer à
l’empowerment individuel et d’équipe, situées dans les contextes institutionnels des
participant-e-s.

Objectifs et compétences visées
Les finalités de la formation sont :
o Créer un milieu de vie respectueux, porteur de développement, d’émancipation
et de lien social
o Concevoir une intervention bien-traitante en s’appuyant sur des savoirs
cliniques, expérientiels, méthodologiques et issus des sciences humaines
o Travailler en équipe, en partenariat et réseaux pour prévenir et gérer les
manifestations de violences
La formation vise le développement des compétences utiles à :
o Connaître les définitions plurielles de la violence
o S’interroger sur son propre rapport à la violence et le rendre opérationnel dans
sa pratique
o Acquérir des connaissances en matière d’éthique, de droit et d’analyse
institutionnelle
o Connaître et repérer les cycles de la violence pour intervenir de manière
pertinente
o Situer les paradoxes de l’aide et construire un positionnement confortable
o Prendre connaissance des aspects corporels en jeux
o Connaître des modèles d’intervention professionnelle
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o Analyser des phénomènes personnels, collectifs et institutionnels porteurs ou
qualifiés comme porteurs de violence, en fonction des statuts et expériences des
acteurs concernés
o Acquérir une méthode pour penser les situations professionnelles permettant
de faire face aux paradoxes et de construire son intervention.
o Contribuer à ce que les professionnels trouvent une place qu’ils puissent
soutenir
o Concevoir des outils permettant de faire face et de transformer les rapports
entre individus afin d’instaurer des dynamiques relationnelles souples et
contenantes
o Promouvoir de nouvelles formes organisationnelles

Titre délivré
CAS (Certificate of Advanced Studies) HES-SO
15 ECTS
Pour les participant-e-s qui auront validé positivement les modules 1, 2 et 3.
Une attestation de participation est délivrée aux participant-e-s inscrit-e-s à une
journée d’étude ou à un module. Les crédits ECTS des journées d’études et des modules
sont octroyés si le/la participant-e a répondu aux exigences d’évaluation.

Public
Professionnel-le-s du travail social en institution et hors murs, de la santé, de
l’enseignement, de l’administration, de la police et des champs apparentés; exerçant
dans les champs de la précarité, de la probation, du milieu carcéral, de la santé mentale
et des services sociaux et de protection de l’adulte et de l’enfant.
Formation destinée aux professionnel-le-s en lien direct avec les bénéficiaires et/ou
occupant des fonctions d'encadrement d'équipe.
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Modalités pédagogiques
Le CAS est constitué de 3 modules.
Les modules 1 et 2 se déclinent autour de deux dimensions :
Une dimension théorique : développer ses savoirs
Des modules théoriques introduisent et approfondissent les savoirs nécessaires aux
professionnel-le-s pour répondre aux questions des groupes sociaux et des personnes
dont ils-elles s’occupent, confrontés à des phénomènes de violence, dans les domaines
de la grande précarité, de la santé mentale, du milieu carcéral, du milieu scolaire, de la
police etc.
Les apports théoriques sont développés et articulés de manière à pouvoir construire
une posture et des outils pour composer avec les violences dans des contextes
institutionnels divers. Ils prennent en compte le décalage qui parfois peut exister par
rapport à un souhait de changement de paradigme professionnel.
Une dimension pratique : soutenir l’intervention
Le CAS propose des ateliers pratiques permettant d’assurer l’intégration des
connaissances théoriques acquises, via l’analyse des pratiques/situations des
participant-e-s dans leur milieu professionnel propre.
Les compétences de ce CAS amènent les professionnel-le-s à pouvoir être en mesure
de faire face à des situations complexes qui génèrent un sentiment d’impuissance (et
une potentielle violence) chez les professionnel-le-s qui peuvent parfois se sentir en
limite de compétences
Le module 3 est construit pour assurer un fil rouge et mettre au travail le
positionnement professionnel.
Il est l’espace de professionnalisation permettant l’intégration et la construction des
savoirs professionnels pour mieux saisir les ressources, contraintes et opportunités
émergeant dans les situations professionnelles rencontrées. Il participe à la
construction d’une identité professionnelle au service du « travail vivant »1,
permettant de se réapproprier du pouvoir d’agir et d’assumer des compétences
d’ingénierie et d’ingéniosités indispensables à l’intervention auprès des publics.
1

Dejours, C. (2013). Travail vivant, travail et émancipation. Paris : Payot, tome 2.
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L’analyse de l’activité et l’analyse des pratiques sont mobilisées pour que les
professionnels puissent construire une intervention dynamique, efficace, respectueuse
de la personne et de ses compétences. Les exercices permettent une réappropriation
de l’expérience, de la confiance en soi et d’un rapport au milieu de vie et aux savoirs
décomplexés. Ils forment pour faire face à l’adversité, notamment en étant capable de
soutenir une controverse.
La certification du module 3 se base sur la conception et l’animation d’une journée
d’étude. Le module 3 est filé sur toutes les semaines de regroupement. Il n’est donc
pas possible de s’inscrire uniquement au module 3, au contraire des modules 1 et 2.

Conditions d’obtention du titre
Les crédits ECTS des modules sont octroyés si le/la participant-e a répondu aux
exigences d’évaluation.
 Avoir suivi de façon régulière les sessions de formation (90% au moins).
 Avoir obtenu la validation des 3 modules de formation, selon les exigences
consignées dans le règlement d’études.
 Avoir validé les exigences d’évaluation de chaque module
 Avoir payé la totalité du coût de la formation.
Les modalités de validation seront précisées en début de formation.
Une attestation de participation est délivrée aux participant-e-s inscrit-e-s à un ou des
modules.
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Durée et Calendrier
3 modules de formation, soit au total 16 jours de cours entre novembre 2019
et mars 2021. Démarrage : le 26 novembre 2019.
Module 1
26 novembre 2019, 7 janvier 2020, 26 février 2020, 5 et 6 mars 2020
Module 2
27 et 28 avril 2021, 18 ou 19 mai 2020, 18 septembre 2020, 16 octobre 2020
Module 3
27 novembre 2019, 20 mars 2020, 11 juin 2020, 4 décembre 2020,
22 janvier 2021, février 2021 (date à préciser)

Lieu de formation
HETS - Genève

Conditions d’admission
• Être au bénéfice d’un titre d’une haute école ou d’un titre jugé équivalent dans
les domaines du travail social, de la santé, des sciences humaines et/ou sociales,
de la psychologie ou de l’enseignement ;
• Justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine du travail social, de
l’éducation, de la formation, de la santé, de la psychologie d’au moins deux ans,
• Obtenir l’accord de son employeur.
L’admission se fait sur dossier.

Frais d’inscription et de formation
Finance d’inscription : Fr. 200.- (à verser au moment de l’inscription), non
remboursable.
Prix de la formation : Fr. 5'200.-
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Chèque annuel de formation
Les participant-e-s genevois-e-s et de France voisine peuvent bénéficier du « chèque
de formation » sous certaines conditions. Informations et demandes auprès de l’Office
pour l’Orientation, la Formation Professionnelle et Continue (OFPC) ou sur le site
www.geneve.ch/caf.
Les participant-e-s sont personnellement responsables du paiement de leur formation,
indépendamment du fait qu’ils-elles reçoivent ou non des subsides.

Modalités d’inscription
Délai : 8 novembre 2019
Formulaire d’inscription téléchargeable en ligne : www.hesge.ch/hets/cas-violencesplurielles
Les candidat-e-s versent, en même temps, la finance d’inscription de CHF 200.-

Responsable du programme
Véronique Genevay
veronique.genevay@hesge.ch

Contact
Secrétariat de la formation: Sophie Henzelin
sophie.henzelin@hesge.ch
Tél. 022 388 95 14
Haute école de travail
social de Genève, CEFOC
Rue des Voisins
1205 Genève
Tél. 022 388 94 30

www.hesge.ch/hets/cas-violences-plurielles
L’ensemble des activités de formation continue de la HES-SO Genève est certifié EduQua.
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