
12ème
aux Violences   

Journée

INTRAFAMILIALES

de sensibilisation

Département de  
Psychiatrie Adulte et USAP

Congrès scientifique

le jeudi 24 novembre 2022, 
de 9h00 à 18h00.

aux Espaces V à Villepinte
salle Jacques Brel – Espaces V Roger Lefort

Identifier le contrôle 
coercitif pour une 
meilleure prise en 
charge des victimes 
et des auteurs

Exposition de photographies par 
Delphine Herrou en collaboration avec





« L'an passé, lors de notre précédente journée de 
sensibilisation, Isabelle Rome, alors haute fonctionnaire 
de justice à l’égalité de femmes hommes et responsable 
du groupe de travail justice du Grenelle, proposait un 
parcours spécifique de protection dans la prise en 
charge des violences intrafamiliales avec une réduction 
des délais de traitement des ordonnances de protection. 
Dans la continuité de ses engagements, une mission 
parlementaire a été récemment désignée par la Première 
Ministre Élisabeth Borne, pour le traitement judiciaire 
des violences conjugales afin d’ identifier des pistes 
d’améliorations possibles pendant une durée de 6 mois.

Ces affaires doivent être jugées de manière spécifique. 
Donner une gifle à sa femme, n’a rien à voir avec voler un 
téléphone en magasin... D’ici à 6 mois, ils formuleront 
des préconisations et avec Elisabeth Borne et Eric 
Dupond-Moretti, nous pourrons aussi nous inspirer de 
modèles comme l’Espagne ou le Québec...Il faut aussi 
connaître le psychotraumatisme et l’impact dévastateur 
de ces violences sur les enfants, afin de tirer les 
conséquences en matière d’exercice d’autorité 
parentale de droit de visite et d’hébergement... Au 
minimum, il faut continuer à former tous les 
juges et procureurs susceptibles de traiter ce 
type d’affaires. La notion d’emprise voire de 
contrôle coercitif, ces processus durant lesquels le 
conjoint violent place l’autre sous sa domination, le 
rendant dépendant et le plaçant dans une situation de 
grave danger. »

Isabelle Rome, Ministre déléguée auprès de la
Première ministre chargée de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des 
chances

 le 4 Septembre 2022



Programme
Dr. Frédérique Broisin Doutaz, Modératrice de la journée et 
Référente des violences faites aux femmes, CHI Robert Ballanger

Matin
Grand témoin matin : Mme Françoise Brié, Directrice Générale FNSF

8h30 Accueil des participants avec collation

9h Ouverture de la journée 
Mme Martine Valleton, Maire Villepinte,  
Mme Yolande Di Natale, Directrice GHT Grand Paris Nord-Est.
Dr. Selma Toufik, Chef du département de psychiatrie adulte GHT GPNE.

9h10 Discours madame la Ministre Isabelle Lonvis-Rome déléguée 
auprès de la première ministre chargée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances 

9H30 Table ronde :
Le contrôle coercitif : vers une meilleure réponse à la violence 
conjugale contre les femmes et les enfants
Mme Laetitia Dhervilly, Haute fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes 
Ministère de la Justice,
Dr. Andreea Gruev-Vintila, Maîtresse de conférences HDR Psychologie 
Université Paris Nanterre - LAPPS Experte européenne violence de genre et 
violence contre les enfants, 
Dr. Yvonne Muller-Lagarde, Maîtresse de conférences HDR Droit privé et 
sciences criminelles Université Paris Nanterre – CDPC.

Modératrice : Dr Glaviano Ceccaldi Marie Pierre, Vice présidente du CNOM 
(Comité National de l’Ordre des Médecins) et Présidente de la CNVIF 
(Comité National des Violences Intrafamiliales).

Échanges avec la salle

Extrait du film First Class Citizen, 2021 par Diana Maria Olsson, 
réalisatrice de films suédois.

11h15 Table ronde :
Agir en pluridisciplinarité pour assurer la sécurité des victimes 
adultes et enfants :  justice, santé, social et éducation
Dr. Emma Katz, Maîtresse de conférences enfants et jeunesse au sein de 



l’Université Liverpool Hope Auteur du livre Le contrôle coercitif dans la vie 
des enfants et des mères 
Mme Laurence Begon Bordreuil , DIAV, ancienne juge pour enfants, ancienne 
juge d’application des peines ex-directrice de la formation à l’Ecole nationale 
de la Magistrature
Mme Sarah McGrath , CEO Fondatrice association Women for Women 
France
Modérateur : Dr. Gilbert Coyer Maître de conférence, psychologie Université 
Paris Sorbonne

Échanges avec la salle

Conclusion de la matinée avec Mme Françoise Brié

12h30 Repas (buffet sur place pour les équipes de préparation et les 
orateurs)

Après-Midi 
14h00 Grand témoin après midi : Mme Chantal Clem, professeur d’histoire, 

présidente de l’association Figure de femmes Totem 

14h15 Un dépistage et une prise en charge spécifique des enfants 
victimes de contrôle coercitif dans la dimension intrafamiliale 

Mme Ernestine Ronai responsable Observatoire violences faites aux femmes 
seine saint denis , présidente CNOP (Comité National Ordonnance de 
Protection)
Juge Édouard Durand, magistrat, ancien juge pour enfants, 
responsable CIVIISE 
Dr. Luis Alvarez pédopsychiatre American Hospital of Paris Pôle Santé mère 
enfant
Modératrice : Dr. Clémentine Rappaport chef du département de 
pédopsychiatrie GHT GPNE 

Échanges avec la salle

Extrait vidéo Women for women France

15h15 Pause avec boissons chaudes (café, thé etc.)



15h25 Table ronde :
Modèle d’application du contrôle coercitif à partir de cas cliniques : 
repérer, évaluer, protéger 
Mme Fatima Le Griguer Atig Psychologue clinicienne responsable 
coordinatrice USAP/CRPPN, doctorante à l’Université Paris Nanterre, 
LAPPS, UFR Université du Pays de la Loire, UPRES.
Maître Anais Defosse Avocate barreau de Paris ancienne responsable de la 
commission des victimes à l’ordre des avocats, TGI Bobigny
Mme Magali Morales Juriste Sosvictimes 93
Modérateur : Dr Selma Toufik, chef du département de psychiatrie adulte 
GHT GPNE, expert psychiatre près le tribunal de Paris

Échanges avec la salle

16h25 Repérer et répondre aux stratégies d’occultation des auteurs de 
violence conjugale et contrôle coercitif

Pr. Courtois Robert Psychiatre, HDR, Professeur des universités, 
responsable département de psychologie, responsable du Criavs Val de 
Loire
Mme Marine Lavedrine, doctorante en psychologie sociale à l’Université Paris 
Nanterre, LAPPS 
Mme Francisca Toledo, doctorante en sociologie à l’Université Paris Nanterre 
LAPPS, ISP
Modérateur : Dr. Abdel Halim Boudoukha, Maître de conférence et HDR à 
l’Université Pays de la Loire.

Échanges avec la salle

17h45 Conclusion avec Mme Chantal Clem grand témoin de l’après-midi

18h00 FIN de la journée



Avec le soutien de



Boulevard Robert Ballanger
93 602 Aulnay-sous-Bois
01 49 36 71 23

www.ght-gpne.fr

GHT Grand Paris Nord-Est GHTgpne @ght_gpne  GHT Grand Paris Nord-Est 
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Informations et inscriptions
• Inscription auprès du secrétariat de l’USAP :

rb.secret.usap@ght-gpne.fr

Pour toutes informations : 

• Contact USAP :
Fatima Le-Griguer, Organisatrice du congrès et Coordinatrice
de l’USAP : fatima.le-griguer@ght-gpne.fr

• Contact Communication :
Anissa Taleb, Directrice Communication :
anissa.taleb@ght-gpne.fr

Laureen Guide, Responsable Communication :
marie-laureen.guide@ght-gpne.fr

Comité d’organisation : 
Jeanny Belizaire, Karine Jean Baptiste, Najette Haddad, Kate Noel, 
Karine Houvet, Nadiege Valoise, Béatrice Guillemard, Williams 
Petroque, Mihai Stoica, Nadine Benikhlef, Dr. Abdelkrim Idris Khodja, 
Marine Tanguy, Anissa Taleb, Laureen Guidé.

• Soutien à la programmation : Dr. Andreea Vintila Gruev
• Avec assistance technique, vidéo et photographie : Festival

International Children Care Film Festival Malika Zairi réalisatrice.
• Traduction sous-titrage texte : Dr. Emma Katz, Women for

Women France Sarah McGrath

• Expographie :
Delphine Herrou photographe en collaboration avec FNVF
(Fédération Nationale des Victimes de Féminicide)

https://www.ght-gpne.fr/
https://fr.linkedin.com/company/ght-grand-paris-nord-est
https://www.facebook.com/GHTgpne
https://twitter.com/ght_gpne
https://www.youtube.com/user/GHImontfermeil93
mailto:rb.secret.usap%40ght-gpne.fr?subject=
mailto:fatima.le-griguer%40ght-gpne.fr?subject=
mailto:anissa.taleb%40ght-gpne.fr?subject=
mailto:marie-laureen.guide%40ght-gpne.fr?subject=

