PROGRAMME
Jeudi 22 Octobre 2009 – Accueil dès 9h00
10h00 : Ouverture Officielle
Secrétariat d’Etat à la Solidarité (sous réserve agenda)
Alain LEGRAND, président de la FNACAV
10h30 : La prise en charge des auteurs de violences conjugales en France et en
Europe
Sibylle SCHWEIER, sociologue
11h00 : Hommes/Femmes, R-évolutions du droit dans la famille et dans le couple
Martine COSTES PEPLINSKI, formatrice « violence » - METANOYA
11h20 : Table ronde
L’auteur, accessible à la loi ?
Maladie et/ou délinquance ? - Liliane DALIGAND, psychiatre
Les réponses judiciaires - Rémy AVON, procureur
Souffrance, addiction ou perversité ? - Marie-France HIRIGOYEN, psychiatre
Modérateur : Alain LEGRAND

13h : Buffet sur place
14h30 : Violences au sein du couple - Chiffres et évolution de la problématique
Observatoire National de la Délinquance
15h00 : Les mécanismes de la violence dans le couple et la famille. Mauvais
conjoint, bon parent ?
Charles HEIM, psychologue, La Durance
Catherine Vasselier Novelli, psychologue – La Durance
16h00 : Table ronde
L’obligation de soins : contrainte et chance à saisir
De la violence au tiers à la parole au pair ou devenir auteur de parole dans
le cadre de l’obligation de soins - Mathieu LACAMBRE, psychiatre et Eve
MONTALI, psychologue clinicienne, Via Voltaire
De l’obligation de changer au désir de changement - Pascal CUENOT,
psychologue, Parenthèses à la violence Prise en charge thérapeutique, prise en charge éducative - Magali BARRE,
éducatrice, Mots pour Maux
Modérateur : Gérard AUTRET
17h30 : Pause

Vendredi 23 Octobre 2009
09h30 : La prise en charge en réseau interprofessionnel, pour qui et pour
quoi ?
Patricia CARETTE, coordinatrice du réseau de Montpellier, Via Voltaire
10h00 : Le groupe d’auteurs de violences conjugales, intérêts et limites dans
le cadre de la prévention et de la loi
Jacques LAPORTE – psychologue, Dispositif Virage 42
10h30 : D'un face à face avec soi-même à la rencontre avec d'autres
Claire VERCRAENE, psychanalyste, ALTHEA
11h00 : Pratiques en milieu carcéral
Orianne TRIQUET-MORVAN et Mélissa MARTIN, psychologues cliniciennes,
SOS Violence en Privé
11h30 : Alcool et violences conjugales
Pascal COURTY, psychothérapeute – Déployez vos Ailes

12h00 – 13h00

Bilan, perspectives et recommandations
Alain LEGRAND, Président de la FNACAV

Ces journées seront animées par Jean-Pierre TIFFON

Renseignements pratiques :
Tarif : 160 €
Journées d’études + 2 repas (le 22 à midi et le 22 au soir)
Membres FNACAV et étudiants/stagiaires : 120 €
Si inscription avant le 15 juillet 2009 : 140 €
Membres FNACAV et étudiants/stagiaires : 110 €

18h00 : Atelier avec la salle « Repérage des expériences et innovations »
Évolutions de pratiques – Initiatives - Évaluation
19h15 : Clôture de la journée de travail.

19h30- 23h : repas festif

Organisation - Inscriptions :
metanoya@metanoya.org Tél : 01 43 45 22 73

La prise en charge des auteurs
de violences conjugales
« articuler loi et pratiques »

Intervenir auprès des auteurs de violences conjugales et familiales, c’est
resituer le Sujet sur le plan de la loi symbolique et de la loi écrite. L’obligation
de soins pose avec encore plus d’acuité ce principe. Comment dépasser le
cadre de la condamnation et des sentiments de peur, de honte et de culpabilité
– mais aussi d’injustice et de colère, pour permettre une véritable intégration
de l’interdit ? Enjeu majeur de la prise en charge, le rapport à la loi sera le fil
rouge de ce colloque.
Alain Legrand, président de la FNACAV

FNACAV
Fédération Nationale des Associations et des Centres de prise en charge des
Auteurs de Violences conjugales et familiales
11, rue Taine, 75012 Paris - ℡01 44 73 01 27 - courriel: fnacav@neuf.fr

www.fnacav.fr

La prise en charge
des auteurs

de violences conjugales
« articuler loi et pratiques »

Retrouvez la liste complète des membres de la
FNACAV sur www.fnacav.fr
A.R.E.S.C.J.; Bordeaux - ALTHEA; Dijon - Association de Lutte Contre les Violences;
Paris - Association SOS Violences En Privé; Amiens - Association Vivre en Famille;
Toulon; La Seyne sur Mer - Association Vivre Autrement ses Conflits; Toulouse Association Rosannie Soleil; Fort de France - C.A.A.A.V.; Le Mans - CEDIFF ; Nîmes
- CIDF-CEDIFF; Châteauroux - Collectif A.E.M.F. (REMAID); Valence - Déployez
Vos Ailes; Dijon - Dispositif Virage; St. Etienne - EPSMD/ Centre Jenny Aubry; Laon La Durance; Marseille - La sauvegarde; Boé - Métanoya; Paris - Mots Pour Maux;
Limoges - Parenthèses a la Violence; Belfort - Via Voltaire; Montpellier ...

Journées d’études
22 et 23 octobre 2009
à l’Espace Reuilly (Paris 12°)

22 et 23 octobre 2009
Espace REUILLY à Paris (12ème)

Journées d’études
Organisation/Inscriptions :
metanoya@metanoya.org Tél : 01 43 45 22 73

