
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

A retourner avant le 10 novembre 2011 

Tél. : 05-61 02 43 04 

05 61 02 43 67 

���� nicole.surre@ariege.gouv.fr 
christine.grandvaux@ariege.gouv.fr 

 
 
 
 

Madame, Monsieur, ………………………………………………………… 
 
 

Fonction ou organisme représenté :………………………………… 
 
……………………………………………………………………….............. 
 
 

Téléphone :………………………………………………………………………. 
 
 

Email : …………………………………………………………………………….. 
 
 
���� Participera à la conférence du vendredi 18 novembre 2011 
 
���� Déjeunera sur place : tarif repas 10 €, servi sur le site en  
salle de restaurant  
 
 
 

Pour des questions d’organisation, merci de retourner votre bulletin  

d’inscription avant le 10 novembre 2011. 

Merci de votre compréhension. 

 
Mission départementale des droits des femmes et de l’égalité - DDCSPP de l’Ariège,  
9 rue du Lt Paul Delpech, BP 130 09003 FOIX cedex – 05 61 02 43 04 ou 05 61 02 43 67 

 

                                                      
                  Préfet de l’Ariège  

 

Vendredi 18 novembre 2011 à 9 heures 

 
Salle Polyvalente - Espace Olivier Carol 

20, avenue du Général de Gaulle 
09000 FOIX 

 
 

CONFÉRENCE 

Violences conjugales : les auteurs ? la famille ?  

quelles prises en charges ? 

Comment comprendre les auteurs de violences conjugales, les 

incidences de leurs actes sur la cellule familiale et les enfants puis, la 

gestion de leur retour à la maison. 
 
 

Conférencier : Docteur Roland COUTANCEAU 

Psychiatre, criminologue, expert national, président de la ligue française de santé mentale, 
enseignant en psychiatrie et psychologie légale à Paris V, Kremlin Bicêtre et à l’école des 
psychologues praticiens. Responsable de consultations spécialisées de prise en charge des 
victimes et d’auteurs de violences familiales et sexuelles 

 
Conférencière : Maryse PERVANCHON 

Psychologue à l’Association Vivre Autrement ses Conflits (AVAC), située à Toulouse et 
spécialisée dans la prise en charge d’auteurs de violences conjugales. 



 

 

« Si une femme sur 10 dans notre pays, est victime de violences 
conjugales, on peut conclure qu’un homme sur 10 est auteur et sûrement 
plus d’un enfant sur 10 témoin, et donc, victime indirecte de ces 
violences quand il n’en est pas aussi l’objet direct.  

Qui sont ces hommes violents ?  A côté du parcours judiciaire, 
quelle prise en charge leur proposer entre obligation de soins, suivi 
individuel et groupes de parole ? Quelles sont les incidences de ces 
violences sur la cellule familiale et sur les enfants ? 

Le long parcours d’une victime pour sortir des violences 
nécessitera parfois jusqu’à huit départs du domicile afin que la victime 
puisse se dégager définitivement de l’emprise de l’auteur. De tentatives 
infructueuses de départ, en dépôt de plainte, révélations des faits, garde 
à vue de l’auteur, sorties de prison, le couple se reconstitue dans certains 
de ces intervalles. Est-il possible alors d’accompagner ce retour à la 
maison de l’auteur ?  

Le Docteur Roland COUTANCEAU, psychiatre, criminologue, et, 
Maryse PERVENCHON, psychologue de l’AVAC (Association « Vivre 
Autrement ses Conflits ») en charge du suivi d’auteurs à Toulouse, nous 
éclaireront de leur expérience pour avancer dans ces questionnements. » 

Le groupe départemental des référents  

sur les violences sexistes* 

*Composé des membres de l’ADS Conseil Général, ASJOA, Association 
Hérisson Bellor, Association Volonté de femmes en Ariège, CAF, CHAC, CHIVA-
UAV (Unité d’Accueil des Victimes) CIDFF, DDCSPP – Mission Droits des Femmes 
et Egalité, DDSP, Gendarmerie, Mouvement français pour le planning familial. 

Avec la participation de l’association « Regards de Femmes ». 

 

PROGRAMME 
 
 

9h 00      Accueil à l’Espace Olivier Carol 
 

9h 30      Ouverture de la journée par Monsieur Salvador PÉREZ,  
Préfet de l’Ariège 
 

9h 40      Intervention de Monsieur Olivier CARACOTCH,  
Procureur de la République 
 

9h 50      « Présentation » scénette, par l’association « Regards de Femmes » 
 

10h 10    « Violences conjugales : pourquoi un si long silence…. 

                     et, qui sont ces conjoints violents ? »,  

Intervention du Dr Roland COUTANCEAU, psychiatre criminologue 
 

11h 20    Débat et échanges avec la salle 
 

11h 50    « Nadia » scénette par « Regards de Femmes » d’après un texte  
de Denis Lapeyre 

 

12h 20 :   Repas - buffet sur le site 

 

13h 30    « La femme ligotée » scénette par « Regards de Femmes », texte 
de Blondeau et Xavier. 

 

13h 45    « La prise en charge des auteurs à Toulouse » 

Intervention de Madame Maryse PERVENCHON, psychologue  
de l’Association « Vivre Autrement ses Conflits » (AVAC) 

 

14h 30    « Séparation après le dévoilement ? prise en charge des auteurs, 

accompagnement de la famille et des enfants » 

Intervention du Dr Roland COUTANCEAU, psychiatre, criminologue 
 

15h 30    Débat et échanges avec la salle 
 

16h 00    Clôture de la journée « Peine de cœur » et « Transmission » 
scénettes par « Regards de Femmes », textes de Maryse VAILLANT. 


