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Responsables cliniques des pôles : 

Pôle Violences familiales/Victimologie : 

Dr Roland Coutanceau, président 

Pôle Conseil scientifique, « Collecte de dons » : 

Dr Claude Leroy, président d’honneur 

Pôle Consultations Enfants : 

Joël Croas 

Pôle Médiation familiale : 

Jocelyne Dahan 

Pôle « discriminations » : 

Eric Verdier 

Pôle Beauvais : 

Jean-Pierre Vouche  

 

Relation avec l’agence chargée des appels à la générosité publique et BCP: 

Nataline Alessandrini 

 

L’Association dite : LIGUE FRANCAISE POUR LA SANTE MENTALE, fondée en 1920, a 

pour but l’étude et la réalisation des mesures propres à favoriser la prophylaxie des troubles 

mentaux, à améliorer les conditions  de leur traitement, à développer la santé mentale dans le 

domaine de l’activité individuelle, scolaire, professionnelle et sociale et , de façon générale, à 

contribuer à l’établissement d’un niveau de santé mentale aussi élevé que possible par 

l’éducation sanitaire, la formation, l’information et la recherche. 

Sa durée est illimitée. Elle a son siège social à Paris. 

 

-Formation et information sur la santé mentale, consultations d’aide psychologique  post 

traumatique, collecte de dons pour attribution de subventions, colloques & séminaires. 

Consultations d’aide aux victimes de violences conjugales et familiales ; aux cadres demandeurs 

d’emploi ; médiation familiale. 
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ANTENNE A.F.T.V.S DE BEAUVAIS 

 

Jean-Pierre VOUCHE 

 Directeur Clinique 

Espace Argentine 

11, rue du Morvan 

60000 BEAUVAIS 

 

 

PRÉSENTATION DES ACTIONS 
 

Prestations d’un service spécialisé, vers divers publics pour 40 villes 

de l’Oise dont la C.A.B : 

 
1. Action n°1 : Consultations ambulatoires pour familles en difficultés 

pour la C.A.B (violences des enfants, violences conjugales et familiales, 

absentéisme scolaire, dysparentalité, traumatismes suite à événements 

post traumatiques (deuils, maladies, accidents, viols, etc.), suicides des 

jeunes, violences scolaires, exclusion sociale, PRU, etc.) 

 

2. Action n°2 : Réussite éducative pour P.R.E du C.C.A.S de Beauvais, 

accompagnement psychologique des enfants, adolescents et des familles. 

Et atelier d’expression par la marionnette pour enfants et adolescents 

témoins des violences domestiques 

 

 

3. Action n°3 : Réussite éducative pour P.R.E de Méru Oise, 

accompagnement psychologique des enfants, adolescents et des familles. 

 

4. Action n°4 : Forums – Citoyens sur les violences faites aux femmes. 

 

 

5. Action n° 5 : thérapies d’auteurs d’agressions sexuelles (hommes-

parents-couples)suivis individuels, Groupes de parole pour agresseurs 

sexuels (SPIP), pour hommes violents, groupes de parole pour 

adolescents abuseurs sexuels (PJJ) ; groupe de parole pour femmes 

victimes de violences conjugales (DRDFE) 

 



6. Action n°6 : Ateliers d’expression par collage photos et théâtre pour 

enfants (hors réussite éducative) exposés aux violences conjugales et 

suivi d’enfants victimes d’agressions sexuelles (atelier d’expression). 

 

7.  Formations et Supervisions sur les violences conjugales, violences 

sexuelles, animation de groupe de parole, suivis post-traumatique, pour 

des publics divers, policiers nationaux et municipaux, gendarmes, 

travailleurs sociaux, personnels de santé, personnels SPIP et PJJ, 

personnels de mairie CCAS. 

 

8. Interventions thématiques pour des associations (IFEP, ASCA, AFVV 

de Compiègne, Mamans Arc en Ciel, Destins de Femmes, Caisse à 

outils, La Farandole, JCLT, etc.) l’éducation Nationale (écoles 

primaires, collèges, associations de parents d’élèves, etc.) 



 
 

Formations 2010 

 

Toutes les formations sont assurées par un ou des membres de l'équipe 

clinique de Jean-Pierre Vouche et formés par le docteur R. Coutanceau ; 

médecins psychiatres, psychologues cliniciens, psychothérapeutes, médiateurs 

familiaux…  

 

Elles sont organisées à la demande, dans nos locaux ou sur site, pour un 

groupe constitué de 5 personnes minimum. 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des thèmes principaux proposés par  notre 

équipe de la LFSM Beauvais. mais nous pouvons également concevoir des 

sessions de formation « sur mesure » portant sur des thèmes spécifiques 

autres.  

 

 

 

 

  EQUIPE ENSEIGNANTE  

                  

                                      

 

 Docteur Roland COUTANCEAU 

 Dominique LAMBERT 

 Samuel LEMITRE 

 Justine LOUBEYRE 

 Jean Pierre Nassim VOUCHE 

 Linda ZINOUNE 

 
 



  

 Clinique de la Famille 

 

 Violences conjugales : les victimes et les agresseurs 

 Meilleure connaissance des phénomènes de violences conjugales 

 Sensibilisation à la médiation familiale  

 Permettre de se familiariser avec l'intervention spécifique de la médiation familiale 

 Après l'inceste : l'enfant, la mère, le père  

 Glissement de la fonction parentale vers " l'impensable "  

 Violences familiales : parents, enfants 

 Savoir dépister les situations à risque 

 

 Dépistage des enfants exposés aux violences domestiques 

Pouvoir repérer les signes d’une souffrance de l’enfant, de l’adolescent témoins des 

violences intrafamilales 

 

 Clinique du Traumatisme 

 

 Cellule de crise, cellule d'écoute post-trauma 

 Acquérir des connaissances sur les problèmes de violence et distinguer les différents 

modes d'intervention 

 Le harcèlement : en privé, en institution  

 Distinguer les différents modes d’intervention vis-à-vis d’une personne victime de   

                   harcèlement 

 Accompagnement  psychosocial des victimes 

 Qu'est-ce qui fait violence ? Comprendre ce qui se joue dans le rapport à l'autre 

 Victimes et résilience 

 Acquérir des connaissances sur le phénomène de résilience  

 

 Clinique du Passage à l’Acte 

 Prévention et gestion des violences scolaires 

 Acquérir des connaissances sur les phénomènes de violence pour les prévenir et favoriser 

la résilience 

 Prise en charge des adolescents transgresseurs sexuels 

Prise en charge de cette population spécifique de délinquants sexuels et prévention de la 

récidive 

 

 Evaluation et traitement des abuseurs sexuels 

 

 

 Supervision 

 

 Supervision et analyse des pratiques des animateurs de groupes de parole 

Pour des groupes de paroles d’hommes violents, de femmes victimes, de délinquants 

sexuels… 

 

 


