
08h45 Accueil

09h15

09h45 Emprise et déprise

10h30

11h15

 

12h00 Echange avec le public

12h30 Déjeuner libre

14h00

 

14h45 Echange avec le public

15h10 De l’Obligation à la Démarche volontaire ?

16h00 Echange avec le public

16h30 Mise en perspective par Christophe RUAULTS, témoin de la journée

16h45 Clôture et mot de la fin

Maître de conférences, Université 
d’Ottawa (Québec), Institut du Travail 
Social

     Jean-Martin DESLAURIERS

     Elisabeth PERRY
Psychologue clinicienne, Co-auteur 
du manuel ENGAGE, Directrice CPCA 
Grand Est Nancy

 
 

Réflexions croisées sur les pratiques prometteuses

« VIOLENCES CONJUGALES :
LES AUTEURS EN QUESTION »

30 JANVIER 2023COLLOQUE

Centre Rabelais :
27 boulevard Sarrail

34000 MONTPELLIER

Colloque organisé par le CPCA Sud Occitanie
et animé par Christophe RUAULTS, journaliste

« L’emprise, la domination, la maîtrise d’un être par un autre peut se concevoir comme l’effet de 
l’instinct de possession. Mais surtout, c’est une force qui vise à couper ce qui lie la tête au corps 
de la victime. La déprise suppose l’ouverture à la parole. » 
Liliane DALIGAND réaffirme qu’il est possible de sortir de la situation d’emprise et nous fait part 
de ses travaux pour nous montrer de quelle façon intervenir, de la place des professionnels.

Le lien entre violences conjugales et addictions est présent dans un grand nombre de 
situations. Des dispositifs innovants peuvent être mis en œuvre. Monsieur Raphaël BALLAND, 
Procureur de la République, viendra nous éclairer sur les réponses pénales apportées, de 
façon spécifique, en lien avec les instances de territoire.

Film et débat19h30 à 21h00 Ouvert au public

Typologie des profils d’auteurs de violence conjugale et ses incidences sur les pratiques 

Propos introductif par Monsieur Pierre COUTTENIER, Avocat Général près la Cour d’Appel de 
Nimes, et les représentant.e.s des services de l’Etat

Violences conjugales et addiction

Responsabilisation des auteurs de violence conjugale entre posture et processus

Les recherches récentes démontrent l’existence d’une variété  de contextes, de facteurs 
et de caractéristiques des personnes qui exercent de la violence entre partenaires 
intimes. A travers son intervention, Jean Martin Deslauriers, présentera différents types 
de violences et de profils d’auteurs, ainsi que la nécessité de prendre en compte ces 
différences dans l’accompagnement proposé au sein des CPCA.

Fruit d’une recherche-action au cœur des lieux d’accueil pour les auteurs de violences conjugales 
au Québec, Valérie ROY nous présentera une recherche, réalisée avec Normand Brodeur, visant à 
identifier des meilleures pratiques de responsabilisation. Les défis qu’impliquent leurs applications 
dans certains contextes seront aussi discutés.

L’accès au soin, y compris par le biais d’une obligation, produit des effets bénéfiques, 
quand la personne auteur laisse le thérapeute mobiliser chez elle la  partie qui aspire à 
une vie meilleure et se soucie de ses proches, pour leur éviter des souffrances. Elisabeth 
Perry partagera avec nous les expériences thérapeutiques originales réalisées par 
l’association Terre à Vivre. 

     Raphaël BALLAND
Procureur de la République Tribunal 
Judiciaire de Béziers

     Valérie ROY
Professeure titulaire, École de travail 
social et de criminologie, Université Laval 
(Québec)

     Liliane DALIGAND
Professeur émérite de Médecine Légale, 
Psychiatre, Expert de justice-Présidente 
de VIFFIL SOS femmes

Pré-programme


