JOURNEE D’ETUDE 31 MAI 2021
THEME : VIOLENCES CONJUGALES ET FAMILIALES ET MAINTIEN DES
RELATIONS ENFANTS-PARENTS

« Arrêtons les violences » : le Grenelle des violences conjugales a mis en lumière et énoncé auprès du grand
public un fait de société inacceptable, regardé aujourd’hui.
46 mesures ont été actées dans le Grenelle en octobre 2019 pour lutter contre ces violences : sensibilisation
et formation des professionnels et des établissements scolaires, repérage des structures ressources,
accompagnement des victimes dans l’urgence et dans leur soutien, évaluation et prise en charge des auteurs,
réforme de la loi, encadrement des rencontres enfants-parents pour les auteurs qui sont aussi parents ….
C’est pourquoi l’une des mesures de ce Grenelle est le développement des espaces de rencontre, lieux neutres
protégeant les mères et leurs enfants en cas de séparation.
Les violences peuvent prendre plusieurs formes : violences verbales, physiques, psychologiques, sexuelles,
économiques … Elles ont entrainé 198 décès en 2019 (146 femmes, 27 hommes, 25 enfants), et en moyenne
chaque année 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles
commises par leur conjoint ou ex-conjoint. (source gouvernementale).
Les enfants de ces couples sont des victimes. Insuffisamment entendus et pris en compte encore aujourd’hui.
Sur le terrain depuis un an et demi les espaces de rencontre connaissent une augmentation du nombre de
désignation pour mettre en place les droits de visite dans ces situations de violence.
Nombre de professionnels expriment leurs difficultés face à cette problématique, des équipes se mobilisent
pour mettre en place des projets d’accompagnement MAP1 ou ERP2 en complément de leur espace de
rencontre.
C’est pourquoi nous proposons cette journée de réflexion avec professionnels des espaces de rencontre et
partenaires accompagnant les victimes et les auteurs.
Echanger et donner la parole à différents experts nous a paru essentiel pour que les professionnels sécurisés,
outillés, puissent mieux accueillir les enfants, leurs mères et leurs pères.

11H30 : Ouverture de la journée : Emmanuelle Morael, Déléguée Générale et Hélène Sartre, Administratrice
de la FFER
11H40 : Les enfants sont aussi exposés aux violences conjugales

Chantal Zaouche Gaudron, Professeure de psychologie de l'enfant, Université Toulouse 2-Jean Jaurès,
Responsable du GIS BECO-UFTMip "Bébé, petite Enfance en Contextes"
12H30-13H : Questions – débat puis pause déjeuner
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MAP : Mesure d’accompagnement protégé
ERP : Espace de rencontre protégé
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14H : L’accompagnement de ces situations en espace de rencontre : ER, ERP et MAP
▪

Introduction : de l’espace de rencontre à d’autres dispositifs

Hélène Sartre, Administratrice FFER, Sylvie Froger/Gwendal Béchu, intervenants à l’association Le Goéland Saint Malo
▪

Mettre en place un espace de rencontre protégé

Nathalie Exmelin, directrice du CIDFF de l’Ardèche
▪

De l’espace de rencontre à la mesure d’accompagnement protégé

Eugénie Teixeira, chef de service à Archipel – Sauvegarde Bouches du Rhône

15H-15H30 : Questions – débat

15H30 : Espaces de rencontre, maintien du lien, prise en charge des auteurs
▪

Introduction : travailler en réseau avec les associations accompagnant les victimes et prenant en
charge les auteurs

Emmanuelle Morael, Déléguée Générale FFER
▪

Auteurs de violences conjugales et familiales : problématiques et prises en charge

Alain Legrand, psychologue, Président de la Fédération Nationale des Associations et des Centres de prise en
Charge d'Auteurs de Violences conjugales & Familiales
▪

Du dispositif d’éloignement et d’hébergement des auteurs de violences conjugales aux groupes de
paroles et rencontres à l’espace de rencontre

Thibault Tornabene, directeur de l’Udaf de l’Aude et Karine Ripoll, directrice de l’association Kyatis Carcassonne
16H30-17H10 : Questions – débat

17H10 : Conclusion : espaces et ressources
Emmanuelle Morael, Déléguée Générale et Hélène Sartre, Administratrice de la FFER

Fin 17H15

La journée est ouverte à tous sur inscription. Si vous êtes intéressé-e,
envoyez-nous un mail avant le 28 mai 2021 à federation@ffer.org
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