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Le Centre Ressources Île-de-France Nord-Est a le plaisir de vous convier à une journée d’études : 
 

« La violence dans le couple » 
Le 28 janvier 2020  

La Chapelle de l’EPS de Ville Evrard - 9h15 - 17h 
 

 
 
  
La sensibilisation sur la violence faites aux femmes en France existe depuis les années 70 (mouvement féministe). 

Le phénomène prend de l’ampleur dans les années 2000 (Enquête  Nationale Envers  la Violence Faites aux 

Femmes ENVEFF). En 2010, une politique de lutte contre les violences dans le couple, est enfin décrétée « grande 

cause nationale ».  

Récemment le terme de « féminicide » a été inventé pour désigner le meurtre d’une femme par son conjoint. En 

quoi cet homicide est-il différent des autres meurtres ? Les chiffres avancés de 140 à 150 femmes assassinées 

par an ne changent pas beaucoup depuis 10 ans. Pourquoi la violence dans le couple n’a-t-elle pas vraiment 

diminué ? Pourquoi est-elle encore d’actualité malgré les différentes campagnes de sensibilisation et les moyens 

mis en œuvre par les différents gouvernements pour aider les femmes victimes ?  

Que se passe-t-il  dans un couple qui favorise l’installation de la violence ? Comment le compagnon (le plus 

souvent) aimé et aimant devient-il progressivement le bourreau quotidien, harceleur, persécuteur ? Séparation, 

jalousie, difficultés économiques ou sociales…, quelles sont les causes favorisant la détérioration du couple et 

son installation dans la violence ? Comment la violence conjugale,  exercée par l’un des conjoints sur l’autre, se 

met elle en place aujourd’hui ? Les situations favorisant cette dérive sont-elles toujours  les mêmes ou bien 

existe-t-il de nouvelles formes de maltraitance ? 

Si des moyens sont et doivent être déployés pour aider et soutenir les victimes, la lutte contre les violences 
conjugales passe aussi par la prise en charge du sujet violent. Au-delà des sanctions pénales, que pouvons-nous 
proposer sur le plan thérapeutique, social voire éducatif à ces auteurs, pour les amener à se responsabiliser, à 
réfléchir sur l’impact de leurs comportements violents, aux conséquences psychologiques  sur leurs conjoint(e)s, 
leurs enfants  et ainsi, remettre du lien, du sens et prévenir ? 
 

Entrée libre et gratuite uniquement sur confirmation d’inscription 
Auprès du CRIAVS Île-de-France Nord-Est 

 

« Les Amants », René Magritte - 1928 
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Programme 
« La violence dans le couple » 

28 janvier 2020 
 
8h45 

 
Accueil des participants à la Chapelle de l’EPS de Ville Evrard 
 

 
9h15 

Modérateur : Mme Gaëlle Saint-Jalmes, Psychologue au CRIAVS Île-de-France Nord-Est 
Allocutions d’ouverture  
Mme Sophie ALBERT, Directrice de l’EPS de Ville Evrard, et Mme Isabelle ROME, Haut Fonctionnaire 
pour l’Égalité Femmes-Hommes 
 

10h00 Dr Roland COUTANCEAU, Psychiatre, Responsable de l'Antenne de Psychiatrie et de Psychologie 
Légales et du CRIAVS Île-de-France Pôle Ouest 
« Amour et Violence, le défi de l'intimité » 

 
10h30 M. Aurélien LANGLADE, Responsable des études criminologiques à l'Observatoire national de la 

délinquance et des réponses pénales 
« Mesurer les violences au sein du couple : quelles données pour quelles informations ? » 
Dr Gabrielle ARENA, Psychiatre, Responsable de l'Unité de Psychiatrie et de Psychologie Légales 93 et 
du CRIAVS Île-de-France Nord-Est 
« La violence conjugale à l’ère du numérique » 

 
11h30 Pause 

 
11h45 Dr Alexia DELBREIL, Psychiatre, Médecin légiste, Patricien hospitalier au CHU de Poitiers 

« L’expertise pénale des homicides conjugaux sous l’angle médico-légal et psychiatrique » 
M. Nicolas ESTANO, Psychologue à l'Unité de Psychiatrie et de Psychologie Légales 93, Expert près la 
Cour d'Appel de Paris 
« L’expert face à l’homicide conjugal » 
 

13h00 Pause déjeuner 
 

 
14h00 

Modérateur : Mme Sandrine Thong-Coong, Infirmière à l'Unité de Psychiatrie et de Psychologie Légales 93 
Dr Ghada HATEM-GANTZER, Médecin-chef à la Maison des Femmes de Saint-Denis 
« Titre en attente » 
Dr Gilles LAZIMI, Médecin généraliste du centre municipal de santé, Responsable des actions 
prévention santé de la ville de Romainville en Seine-Saint-Denis 
« Impact sur la santé des femmes victimes des violences conjugales » 
 

15h15 Pause 
 

15h30 Mme Magali TAÏEB-COHEN, Psychologue Psychanalyste, Diplômée en Sciences économiques 
« Les "nouvelles masculinités" : fin ou regain des violences dans le couple ? » 
Mme Emilie BOUVRY, Psychologue à l'Unité de Psychiatrie et de Psychologie Légales 93 & M. Nicolas 
ESTANO, Psychologue à l'Unité de Psychiatrie et de Psychologie Légales 93 
« La prise en charge des auteurs : entre attentes et réalité ? » 
 

17h00 Clôture de la journée 
Dr Gabrielle ARENA, Psychiatre, Responsable de l'Unité de Psychiatrie et de Psychologie Légales 93 et 
du CRIAVS Île-de-France Nord-Est, & Mme Gaëlle Saint-Jalmes, Psychologue au CRIAVS Île-de-France 
Nord-Est 
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Bulletin d’inscription 

Journée d’études le 28 janvier 2020 

« La violence dans le couple » 
 

 
 

NOM : ……………………………………………………………. PRÉNOM : ……………………………………………………… 

FONCTION : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DÉNOMINATION DE LA STRUCTURE + ADRESSE PROFESSIONNELLE : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………….  ……………………………………………………………… 

………….……………………………………………………1 
 

MOTIVATIONS POUR CETTE FORMATION : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Retour des inscriptions auprès du secrétariat du  
Centre Ressources Île-de-France Nord-Est de l’EPS de Ville-Evrard : 

 
Tél. : 01 43 09 31 06 Fax : 01 43 09 35 60 Email : inscriptioncriavs@epsve.fr 

 
Attention : inscription validée uniquement si confirmation par mail du CRIAVS. 
L’inscription est obligatoire auprès de la formation permanente de votre établissement, à qui sera 
envoyée une attestation de non présence en cas d’absence non excusée. 
N° DATAdock Ville Evrard : 19736 

 
Merci de préciser si vous souhaitez déjeuner, à vos frais, au Self de l’EPS de Ville Evrard : OUI NON 
(Rayez la mention inutile) 

                                                           
1   N° de portable afin de contacter directement les personnes en cas de changement. N° non communiqué. 
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