
 
 

 

Standard de qualité 
  

Autodéfense et affirmation de soi pour victimes de violences et d‘abus 
  

Toutes les spécialistes travaillant avec des personnes victimes d’abus sont des personnes 

spécifiquement formées, soumises au secret de fonction, qui continuent de se former en 
formation continue et échangent avec d’autres professionnels.  
  

Nous nous engageons à respecter les principes suivants:  

•  Pas d’action interventionniste: nous n’entreprenons rien sans un accord préalable 
avec les participantes. Nous nous orientons avec respect selon leurs ressources.  

•  Pas de jugements ou de déclarations moralisantes au sujet de personnes : le 
comportement peut et doit en partie clairement être nommé et jugé, mais tout 

jugement et toute condamnation de personnes impliquées sont strictement à éviter.  

•  Eviter les retraumatisations: il est nécessaire de respecter les principes de base, selon 

lesquels la sécurité doit précéder la stabilité, et la  stabilité doit être assurée avant la 
confrontation au trauma (si celle-ci est nécessaire, souhaitée et pertinente).  

•  La qualité de vie dans l’ici et maintenant: les objectifs des cours d’autodéfense et 
d‘affirmation de soi sont orientés sur la qualité de vie actuelle des participantes,  

et tentent d’améliorer celle-ci ou au moins de lui permettre une stabilité.  

•  La capacité de faire confiance: nous soutenons nos clientes afin qu’elles puissent 

prendre confiance en elles et sentir (à nouveau) un sentiment de confiance. Nous les 
soutenons afin d‘avoir confiance  en elles, au monde et à leur entourage.  

•  Multifactoriel: nous avons conscience que les troubles consécutifs aux traumas 
peuvent être complexes et coopérons activement avec d’autres professionnels, 
(psychiatres, psychologues, thérapeutes-EMDR; physiothérapeutes, kinésiologues, 

nutritionnistes, etc.), nous nous voyons comme complémentaires et évitons la 
concurrence.  
  

Les objectifs généraux de cours d’autodéfense et d’affirmation de soi pour victimes de 
violences et d’abus sont: 

 o disposer d’une agression saine.  

 o être en mesure d’évaluer une situation de façon réaliste.  

 o sentir les limites et pouvoir les fixer.  

 o pouvoir si nécessaire se stabiliser et se régulariser.  

 o se faire confiance à soi et aux autres et pouvoir se détendre.  
  

Je m’engage à suivre ces standards de qualité: 

Nom:  
  

Lieu et date: 
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