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9 rue Maleville 24000 Périgueux
 05 53 06 11 73

adavip24@gmail.com

« Violences conjugales »
Journée de sensibilisation à destination des professionnels

Jeudi le 26 novembre 2015 de 9h à 17h
à la Filature de l’Isle, Périgueux

Programme
Maria CARRIER (modératrice de la journée)

8h15 – 9h00 : Accueil des participants

9h00 – 9h15 : Propos d’ouverture par M. le Maire de Périgueux

I – Les mécanismes de la violence conjugale

9h15 – 9h30 : Projection du film « Fred et Marie »

9h30-10h30 : Intervention de Marie-France CASALIS - Collectif féministe contre le viol
 Les différentes formes des violences conjugales
 Le cycle des violences
 L’escalade de la violence
 Le mécanisme des allers-retours

10h30 – 10h45 : Échanges avec la salle

10h45 – 11h00 : Projection du film « Marie et Fred »

11h00 – 11h15 : Pause

II – Les conséquences de la violence conjugale

11h15 – 12h00 : Intervention de Jean-Pierre VOUCHE - Psychologue clinicien, thérapeute du 
couple et de la famille

 Les conséquences psycho-traumatiques sur les femmes et les enfants

12h00 – 12h45 : Le CAUVA - Centre d’accueil en urgence des victimes d’agression
 Les conséquences médico-sociales sur les victimes 

1. Présentation des missions
2. La prise en charge sociale (par une assistante sociale du CAUVA)
3. La prise en charge médicale (par un médecin légiste du CAUVA)

12h45 – 13h00 : Échanges avec la salle



Renseignements :
ADAVIP de la Dordogne 

9 rue Maleville 24000 Périgueux
 05 53 06 11 73

adavip24@gmail.com

13h00 – 14h00 : Pause déjeuner

III – La rupture du cycle des violences

14h00 – 14h40 : Intervention de Jean-Pierre VOUCHE - Psychologue clinicien, thérapeute du 
couple et de la famille

 Comment accompagner et amener les victimes à comprendre le mécanisme des 
violences

 Intégrer le statut de victime et élaborer la rupture du cycle
 Éviter la reproduction des schémas

14h40 – 16h00 : Traitement judiciaire de la violence conjugale et responsabilisation des 
auteurs
- Intervention de M. le Procureur près le TGI de Périgueux et d’un juge aux affaires familiales 
du TGI de Bergerac

 Les dispositifs légaux
- Intervention de Philippe-Pierre TEDO - Pédopsychiatre et président de l’École des parents de la 
Gironde
 Responsabilisation et profil des auteurs de violences conjugales : les stages de citoyenneté 
pour les auteurs de violences, l’exemple bordelais

16h00 – 16h15 : Échanges avec la salle

IV – Les dispositifs existants en Dordogne

16h15 – 16h45 : Intervention de Cécile CHAMBON - Chargée de Mission aux Droits des 
femmes à l’Égalité entre les femmes et les hommes
16h45 – 17h00 : Échanges avec la salle

17h00 : Clôture de la journée par M. le Préfet de la Dordogne


