
Victime ou auteur - statut permanent ?
Regards croisés sur la prise en charge des 
victimes et des auteurs

Mercredi 30 et jeudi 31 octobre 2019

Haute école de gestion Arc, Espace de 
l’Europe 21, Campus Arc 1, 2000 Neuchâtel



               Programme du mercredi 30 octobre 2019

0830-0845 Accueil - remise de la documentation

0845-0855 Ouverture du colloque

0855-1025 Comportement exploratoire ou abus ? - Une zone grise à l’adolescence  
 Anne-Emmanuelle Ambresin

1025-1045 Pause

1045-1215 Place et enjeux de l’expertise psychiatrique dans les situations de violence   
 domestique en Suisse - Philippe Delacrausaz

1230-1330 Repas

1330-1500 Ateliers à choix 
 1. La violence faite aux femmes en Espagne - origines et esquisses de solutions  
  Lorena Abellán Lozano 
 2. Auteur-e-s et victimes : quels parcours pour le devenir ? quel chemin pour  
  en sortir ? - Alessandra Duc Marwood 
 3. Menace et prévention de la violence (MPV). Présentation du modèle   
  neuchâtelois - Raoul Jaccard

1500-1520 Pause

1520-1650 Ateliers à choix 
 1. La violence faite aux femmes en Espagne - origines et esquisses de solutions  
  Lorena Abellán Lozano 
 2. Auteur-e-s et victimes : quels parcours pour le devenir ? quel chemin pour  
  en sortir ? - Alessandra Duc Marwood 
 3. Menace et prévention de la violence (MPV). Présentation du modèle   
  neuchâtelois - Raoul Jaccard

Dès 1700 Apéritif (sur inscription)

Conférenciers - conférencières :
Abellán Lozano Lorena, Avocate spécialisée en égalité des genres, Vice-présidente de l’association 
MUM (mujeres unidas contra el maltrato), Madrid
Ambresin Anne-Emmanuelle, Médecin cheffe, Division interdisciplinaire de santé des adolescents 
(DISA), CHUV
Delacrausaz Philippe, Directeur du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV
Duc Marwood Alessandra, Médecin-responsable des Boréales, centre de prise en charge de la 
maltraitance familiale, CHUV
Jaccard Raoul, Psychologue, chef du service psychologique de la police neuchâteloise 

Programme du jeudi 31 octobre 2019

0830-0850 Accueil café

0855-1025 Du statut de victime ou polyvictime à auteur - Jo-Anne Wemmers

1025-1045 Pause café

1045-1215 Sortir de son statut de victime :  outils cliniques et justice restaurative    
 Emmanuelle Granzotti

1230-1330 Repas

1330-1500 Ateliers à choix 
 1. Appui aux enfants et adolescents victimes d’abus sexuels : l’approche de la Fondation   
  Marie-Vincent à Montréal - Annie Fournier 
 2. Prise en charge de migrant-e-s victimes – impact des tortures sexuelles –  complexité   
  d’investigation - Barbara Whitaker 
 3. Imposer un suivi aux auteur-e-s de violences domestiques: est-ce bien la peine ?    
  Véronique Jaquier Erard et Floriano von Arx

1500-1520 Pause

1520-1650 Ateliers à choix 
 1. Appui aux enfants et adolescents victimes d’abus sexuels : l’approche de la Fondation   
  Marie-Vincent à Montréal - Annie Fournier 
 2. Prise en charge de migrant-e-s victimes – impact des tortures sexuelles – complexité   
  d’investigation - Barbara Whitaker 
 3. Imposer un suivi aux auteur-e-s de violences domestiques: est-ce bien la peine ?   
  Véronique Jaquier Erard et Floriano von Arx

Dès 1700 Apéritif (sur inscription)

Conférenciers - conférencières :
Fournier Annie, Directrice des services professionnels de la Fondation Marie-Vincent, Montréal
Granzotti Emmanuelle, Psychologue-psychothérapeute FSP, spéc. en psychologie légale SSPL
Jaquier Erard Véronique, Docteure en criminologie, licenciée en psychologie, Centre romand de recherche en 
criminologie, Université Neuchâtel
Von Arx Floriano, Psychologue-Psychothérapeute FSP, Association VIRES, Genève
Wemmers Jo-Anne, Professeure titulaire à l’Ecole de criminologie de l’Université de Montréal
Whitaker Barbara, Psychologue, responsable de la consultation pour victimes de torture et de guerre (CTG) 
de l’UIMPV, HUG



ERMP – Ecole romande 
de la magistrature pénale

HEG – Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21
CH – 2000 Neuchâtel

Tél. + 41 32 930 20 15
Fax +41 32 930 20 21

ermp@he-arc.ch
www.ermp.ch

Public cible
Membres de la poursuite pénale, juges, psychologues, psychiatres, 
assistants sociaux, intervenants LAVI, infirmières scolaires etc.

Inscription en ligne 
www.ig.he-arc.ch/victimeouauteur/

Coût
CHF 360.- pour une journée, CHF 550.- pour les deux journées
y.c. la documentation, les pauses et les repas de midi
Etudiants HES/UNI, avocat-e-s stagiaires : CHF 190.- pour une 
journée, CHF 280.- pour les deux journées

Frais d’annulation : les frais d’annulation se montent à CHF 150.- si 
l’annonce est reçue avant le 15 octobre 2019. Aucun remboursement 
n’est possible en cas de dédite ultérieure. La personne inscrite peut 
en tout temps indiquer au secrétariat qu’elle sera remplacée par une 
personne de son choix.

Lieu de la journée de formation

Ecole romande de la magistrature pénale (ERMP)

Haute école de gestion ARC - Campus Arc 1
21, Espace de l’Europe - 2000 Neuchâtel.

La Haute école de gestion Arc se situe à moins de 10 min à pied 
de la gare. Les parkings à proximité sont :

- parkings de la gare, P+R 2, de la Zurich assurance.

Plan de situation disponible sur https://www.he-arc.ch/gestion/contact

Secrétariat de l’ERMP
Fabienne Schader - e-mail : fabienne.schader@he-arc.ch
+ 41 32 930 20 15


