
SERVICE 
D'ACCOMPAGNEMENT 

D'AUTEURS DE 
VIOLENCES 

CONJUGALES 

MAISON 
DE LA 
FAMILLE 

Secrétariat : 
7 et 9 rue Lesage 
26000 Valence 
04 75 82 19 04 



Notre service propose un accompagnement social et 
psychothérapeutique à destination des personnes en 
demande d’aide de manière volontaire ou sous main 
de justice (alternative aux poursuites ou après une 
condamnation) lorsque des violences physiques ou 
psychologiques ont été exercées au sein du couple.

Les "temps" de partage deviennent dangereux, la 
cohabitation difficile et qu’on se sent envahi dans son 
intimité 

L'amour s'est transformé petit à petit en sentiment de 
colère ou de haine 

Le dialogue est rompu et que l’on n’arrive plus à se 
comprendre 

On ne voit plus d'avenir ou d’issue à la relation de 
couple et seule la violence apparait comme solution 

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT 
D' AUTEURS DE VIOLENCES CONJUGALES

QUAND 



La violence est interdite. 
L’auteur de violences psychiques ou physiques est pénalement 
responsable. 
La violence n’est pas innée et n’est pas une fatalité. 
Elle peut aussi être source d’isolement et de destruction. 
Elle est l’expression d’une souffrance personnelle qui peut se traduire 
autrement qu’en blessant l’autre. 

Comment la transformer, la dépasser afin de retrouver une 

communication sans violence ?

Vous avez rencontré des 
problèmes avec la justice. 
Elle vous oriente ou vous 
contraint à faire appel à 
un service 
d’accompagnement, de 
soin.
Vous êtes contraint à faire 
appel à des 
professionnels

Certaines personnes 
souffrent de votre 
comportement et vous 
ressentez le besoin d’être 
aidé.
Vous voulez que ça 
s’arrête mais vous n’y 
arrivez pas seul

Notre service peut vous proposer un 
accompagnement psychologique avec 
des entretiens psychologiques individuels 
ou en groupe avec des psychologues 



La Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la 
Drôme et la Maison de la famille accompagnent les 
hommes et femmes auteurs de violences au sein de leur 
couple. 

Nous mettons à disposition des professionnels 
compétents pour mettre des mots sur la violence et 
penser la souffrance. 

Les enjeux sont multiples : comprendre les mécanismes 
de la violence, prévenir la récidive de la violence, se 
protéger, ainsi que sa famille. 

Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Drôme 
Service d’Accueil Ecoute et Médiation Familiale 

7 et 9 rue Lesage 
26000 Valence 

Anne ROLLIN :  06 86 50 56 32 

CONTACT


