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LES INTERVENANTS

Marie-France CASALIS – Militante féministe

Au  sein  du   Mouvement  Français  pour  le  Planning  Familial,  elle  devenue
responsable  nationale  de  la  Confédération  du  Mouvement  Français  pour  le
Planning  Familial  et  notamment  responsable  de  l’organisme  de  formation  au
conseil conjugal.

Elle est la co-fondatrice du Collectif Féministe Contre le Viol crée en 1985 qui a
ouvert le 8 mars 1986 le numéro d’appel gratuit  Viols-Femmes-Informations 0 800 05 95 95.  Elle en est
aujourd’hui membre d’honneur et participe à ce titre au Conseil  d’administration et à l’élaboration des
projets et initiative du CFCV. Elle est également responsable du pôle formation.

Marie-France CASALIS est aussi conseillère technique à la Délégation Régionale aux Droits des Femmes
d’Ile-de-France  et  membre  du  Haut  Conseil  à  l’égalité  femmes-hommes  et  de  la  MIPROF  (Mission
Interministérielle pour la Protection des Femmes contre les Violences et la Lutte contre la Traite des Etres
Humains).

Jean-Pierre VOUCHE – Psychologue clinicien, psychothérapeute du couple et de la famille, 
thérapeute pour enfants avec une approche systémique

 Il est le fondateur pour la ville de Gennevilliers (92), de la consultation de couple et
de la famille, de l’Equipe locale de gestion des évènements majeurs, de l’Espace
Santé Jeunes et d’un atelier d’expression pour les enfants témoins de violences
domestiques.

Il est co-fondateur avec le Dr Coutanceau, des consultations pour violences conjugales de Paris, Beauvais et
La Garenne Colombes.



Directeur clinique de la Ligue Française pour la Santé Mentale et créateur de l’Institut d’Accompagnement
Psychotraumatique et de Recherche de Paris, il est également formateur à la Police judiciaire de Paris et
superviseur à l’Administration Pénitentiaire (SPIP d’Evreux, Val de Reuil, Bernay).

Jean-Pierre Vouche est aussi superviseur pour les groupes de parole pour criminels sexuels du C.H.S de La
Charité sur Loire et de la Maison d’Arrêt de Nevers, il est également intervenant post-traumatique pour la
ville de Reims.

Il a été expert près la Cour d’Appel d’Amiens jusqu’en 2001.

Auteur des ouvrages :
- « La résilience des enfants exposés aux violences conjugales et victimes de violences sexuelles »,

Paris, Mars 2012
- « De  l’emprise  à  la  résilience,  les  traitements  psychologiques  des  violences  familiales ;  auteurs,

victimes, enfants exposés aux violences domestiques », Paris, Fabert, 2009
- Articles parus pour des revues de santé mentale et médicale autour des questions sur « le destin du

traumatisme, les enfants exposés aux violences conjugales, le trauma des incestes, les violences
urbaines, la politique de la ville, l’exercice thérapeutique en détention » 2003-2007

Co-auteur des ouvrages :
- « La médiation, les médiations ? » Erès, Paris, Décembre 1999
- « Violence et famille,  comprendre pour prévenir »,  ouvrage collectif  sous la direction de Roland

Coutanceau et Joanna Smith, Editions Dunod, Paris, 2011

Le CAUVA – Centre d’Accueil en Urgence des Victimes d’Agression   
             
Situé au sein du CHU de Bordeaux, c’est un lieu unique en France, ouvert depuis
1999.  Fruit  d’une  convention  signée  avec  quatre  Ministères  (Justice,  Santé,
Intérieur et Défense), il se caractérise par sa pluridisciplinarité. 

Ouvert  24h/24h,  il  offre  aux  victimes  de  violences  une  assistance  médicale  mais  aussi  psychologique,
sociale et juridique.
 
Hôpital Pellegrin – Place Amélie Raba Léon – 33000 Bordeaux - Tél : 05-56-79-87-77

Dr Philippe-Pierre TEDO – Psychiatre, Psychanalyste   
Le Dr Philippe-Pierre TEDO est cofondateur du Pôle Aquitain de l’Adolescent au
Centre Jean Abadie (CHU de Bordeaux), et Président de l’Ecole des Parents et
des Educateurs de la Gironde.

Il  a  créé  des  groupes  de  responsabilisation  pour  les  auteurs  de  violences  en  Gironde :  les  stages  de
citoyenneté.

Auteurs d’articles publiés dans la revue «     Adolescence     » :

- « En passer par l’acte pour ne pas mourir » - 2012/4 – n°82
- « Engrenages » - 2010/1 – n°71
- « Expérience abusive orientée » - 2001/19 – n°1


