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La violence conjugale est une problématique sociale au cœur de l’actualité. L’aide aux personnes qui exercent
des violences sur leur conjoint(e) est encore méconnue. En 2012, l’asbl Praxis fête ses vingt ans. Une occasion
de faire le point et d’offrir au lecteur une photographie du travail de responsabilisation, en groupe, auprès des
auteurs de violences conjugales et familiales. Les auteurs ont défini quelques grandes thématiques: l’histoire de
l’association, son approche psycho-sociale et la méthodologie utilisée dans les groupes de responsabilisation, la
description sociodémographique des usagers qui consultent Praxis, la persévérance des usagers dans le
dispositif de responsabilisation, l’approche psychanalytique des groupes telle qu’applicable à Praxis, l’abord de
la psychose dans les groupes, les groupes pour femmes auteures de violences conjugales et familiales, l’abord
de la multiculturalité dans les groupes de responsabilisation. La pratique de supervision nécessaire à la qualité
du travail clinique est également abordée.
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Vincent Libert est assistant social et détient une maîtrise en sciences sociales appliquées au travail, il a créé Praxis qu’il a
dirigée jusque fin 2011. Actuellement, il assure des supervisions d’équipe et des formations.

Anne Jacob est licenciée en psychologie sociale de l’ULg 1984 – Animatrice Dynamicienne de groupe – Thérapeute. Anne
Jacob assure la co-direction de l’asbl Praxis depuis janvier 2012

Cécile Kowal est licenciée en psychologie sociale de l’ULg depuis 1991. Elle a été formée à la dynamique des groupes et à
l’approche psychanalytique. Elle a rejoint l’équipe de Praxis en 1999. et en assure la direction clinique depuis janvier
2012.
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