ATELIER DE RECHERCHE GENDARMERIE
Cycle de trois visioconférences
organisé par la gendarmerie nationale

DETECTION DES VIOLENCES

AU SEIN DU COUPLE
| Réfléchir |
| Innover |
| Partager |
| Former |

12 Fevrier 2021
Depuis mai 2018, la gendarmerie nationale est engagée au sein du projet de recherche européen
H2020 IMPRODOVA (Improving frontline responders in high domestic violence impact). Ce projet
international, qui associe le monde de la recherche
à celui des forces de sécurité intérieure, a deux objectifs principaux :
∙ Mieux évaluer les risques de violences
intrafamiliales,
∙ Améliorer la formation des primo-intervenants
pour garantir une meilleure qualité d’intervention.
Dans ce cadre un cycle de trois visioconférences
envisage de s’interroger sur les actions à mener en
amont de la dégradation d’une situation et avant
que le couple ne devienne un espace de violences
sans issue.

L’INFORMATION, COMMENT LA PARTAGER ?

VISIOCONFÉRENCE
N°2/3
14h30 – 17h00

14 heures 30
Accueil des auditeurs sur le système de
visioconférence

14h40
INTRODUCTION :

Lieutenant-colonel Jean-Stéphane NOGUÈS, CREOGN
Capitaine Charlotte LIMONIER, DGGN

14h50
Les caractéristiques d’un bon partenariat
contre les violences conjugales
Thierry DELPEUCH, chargé de recherche au CNRS – UMR
Pacte Grenoble - Membre du consortium IMPRODOVA

15h20
TABLE RONDE :
L’information, comment la partager ?
L’un des enjeux, tant de la prise en charge que de
la détection/prévention des violences au sein du
couple, est celui du bon usage ou du mésusage
que peut faire le primo-intervenant des informations dont il a connaissance à l’occasion de son intervention. Quand la situation présente un danger
imminent, quels sont les moyens et processus à
mettre en œuvre pour faciliter la prise en compte
d’une situation sans enfreindre les règles déontologiques des différentes professions ?
EN PARTENARIAT AVEC

...

Madame Mathilde DELESPINES, sage-femme, coordonnatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis
– Seine-Saint-Denis.
Monsieur Laurent PUECH, association nationale d’interventions sociales en commissariat et gendarmerie.
Monsieur Bruno PY, professeur de droit privé, Université de Lorraine.
Docteur Anne-Marie TRARIEUX, Présidente de la
Section Éthique et Déontologie du Conseil national
de l’Ordre des médecins.

16h50
Clôture

NOTRE PROGRAMME A VENIR :
MERCREDI 03 MARS 2021
14 H 30 – 17 H 00
VISIOCONFÉRENCE 3/3 :

EN PARTENARIAT AVEC
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TABLE RONDE : VIOLENCES CONJUGALES,
DÉTECTER POUR PRÉVENIR

