PROGRAMME

Violences conjugales /
intrafamiliales et maintien
des relations enfantsparents

13 DECEMBRE 2021
EN VISIO-CONFERENCE SUR TEAMS
Sur inscriptions auprès de l’ENM ou la FFER

CO-ORGANISÉ PAR :

MATIN
9:00 > 9:30

Propos introductifs - Ouverture de la journée et du partenariat
Emmanuelle MORAËL, déléguée générale à la Fédération Française des Espaces de 		
Rencontre Enfants-Parents
Anne-Claire VERNIMMEN, magistrate, coordonnatrice de formation continue à l’ENM

9:30 > 10:45 Violences conjugales/intrafamiliales, l’enfant toujours victime

Nathalie EXMELIN, directrice du Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 		
Familles de l’Ardèche, administratrice à la FFER
Questions/Echanges

10:45 > 11:00 Pause
11:00 > 12:30 Auteurs de violences : problématiques et prises en charge

Alain LEGRAND, président de la Fédération Nationale des Associations et des Centres 		
de prise en charge d’Auteurs de Violences conjugales & familiales
Questions/Echanges

APRES-MIDI
L’accompagnement des familles en espace de rencontre 			
quand il y a eu des violences conjugales et intrafamiliales
13:30 > 14:15 Accueillir ces situations en espace de rencontre, poins communs et 		

différences avec l’ER

Blandine BARUCQ, directrice de la Villa Familia de Rueil Malmaison, structure 			
d’accompagnement à la parentalité et à l’accès au droit ; vice-présidente de la FFER
Questions/Echanges

14:15 > 15:00 Mettre en place un dispositif spécifique :
- Espace de rencontre protégé, à Lyon un projet expérimental 2021
Corinne ROUCAIROL, vice-présidente, magistrat coordonnatrice du pôle Famille au 		
tribunal judiciaire de Lyon,
Morgane CHAUDIÈRES, directrice de l’association Colin Maillard de Villeurbanne
Raphaël SERVILLAT, coordinateur de l’ERP de l’Association Française des Centres de 		
Consultation Conjugal de Rhône Alpes
- Une mesure d’accompagnement protégée coordonnée avec un ER ou un ERP en
Ardèche
Romain DUCROQ, vice-président, magistrat coordonnateur de la chambre de la famille
au tribunal judiciaire de Privas
Nathalie EXMELIN, directrice du Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 		
Familles de l’Ardèche, administratrice à la FFER

15:00 > 15:15 Pause
15:15 > 16:30 Débats entre magistrats et professionnels en espace de rencontre
En présence de l’ensemble des intervenants-es de l’après-midi

16:30

Conclusion et ouverture

