
LE NEZ AU VENT 

nous accompagnent dans ce 

moment festif…  

 

Un regard décalé 

Les clowns d'intervention sociale traversent les lieux et les   
événements publics avec empathie et humour. 

Ils interviennent en duo dans des réunions, tels que colloques, 
conférences, assemblée générale, séminaires d'entreprises,  
université d'été, et autres manifestations institutionnelles.  

Ce duo donne pendant et en fin d'événement un regard décalé, 

sous forme d'improvisations clown - théâtre. 

Renseignements et inscriptions : 
04.91.24.61.50 
sosfemmesmarseille@wanadoo.fr 
 

Entrée libre sur inscription pour prévoir le repas  

Pour y accéder  consulter : http://www.hotel-aiguades.com/nouscontacter.php 

Université d’Automne FNSF 2013 

« Entre injonction…  

           et prévention » 

   Quel accompagnement pour les  

auteurs de violences conjugales 

 

24 novembre 2016 
 

"LES AIGUADES, 1 rue Gabriel Péri  
 

13110 PORT DE BOUC  

COLLOQUE 



ABORDER LA QUESTION DES AUTEURS….  

C’EST AUSSI S’OCCUPER DES VICTIMES 
 
Au Québec, en Suisse et en Belgique, des centres       
d’accueils pour hommes violents ont été créés et sont          
aujourd’hui institutionnalisés. Ces prises en charge font partie 
intégrante de l’ensemble des moyens consacrés pour         
combattre les violences conjugales. 
 
En France, la question de la prise en charge des auteurs 
de violences conjugales commence tout juste à émerger. 
 
Dans les bouches du Rhône, il existe des protocoles pour 
l’accompagnement des victimes et la prévention de la récidive 
par le traitement   pénal, social et thérapeutique du mis en 
cause. 

SOS FEMMES 13  
40 ans au côté des victimes et de leurs enfants 
 
Aborder la question des violences conjugales uniquement au    
travers des victimes et des enfants exposés réduit le champ des 
possibles.  
 
Comprendre la relation victime/auteur est essentiel à l’accompa-
gnement des violences conjugales 
 

La mise en commun des expériences est une étape  

nécessaire à la réflexion. 

ACCUEIL 9 h à 10 h 
9 h à 9 h 30 Accueil autour d’un café  

9 h 30 à  10 h Discours d’ouverture  
 

MATINEE 10 h à 12 h 
 

Le contexte national et territorial 
Eric FLORENTINO Référent violences conjugales 
« L’injonction : mise en perspective victimes/auteurs » 
 
Expérience de « vivre en famille » Toulon :  
« Traitement complexe d’un phénomène social non privé » 
 
Karine NIELLON et Jean-Luc BRUNO, thérapeutes 
familiaux   
 
 11 h 45 à 12 h Le nez au vent  

 

APRES-MIDI 14 h à 16 h 30  
 
Expérience de PRAXIS en Belgique :  
« Sortir des violences :  
Quelles temporalité et complexité » 
Cécile KOWAL, licenciée en psychologie et spécialisée en anima-
tion et intervention auprès d’auteurs de violence.  
 
Expérience du centre E. Bouissonnade du CCAS de  
Montpellier : les stages de responsabilisation des   auteurs 
de violences. 
 
« Quand l’auteur se confronte aux vécus des femmes et des 
enfants »  
Eliane FRISCH Educatrice spécialisée 
 
 
16h15-16h 30  Le Nez au Vent   
 

Programme du colloque  

12 h à 14 h 

Repas sur place et 40 ans SOS femmes 13 


