COLLOQUE INTERNATIONAL
Violences domestiques - peut-on prédire
l’avenir ? Expériences et outils en matière
de détection et d’évaluation du passage à
l’acte
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2022
Haute école de gestion Arc, Campus Arc 1, Espace
de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel

															
Programme du jeudi 3 novembre 2022
Programme du vendredi 4 novembre 2022
0830-0850

Accueil

0830-0850

Accueil

0850-0910

Ouverture du colloque / Renaud Weber

0850-0935

Signes avertisseurs lors des auditions - savoir poser les bonnes questions.
Aurélien Schaller

0910-1000

Le modèle espagnol de prise en charge des auteurs et victimes de violences
domestiques / Marta Perez Prieto

0935-1015

Comment améliorer son analyse du risque ? Littérature, échelles, expérience
personnelle ou collective - faudrait-il une analyse plus criminologique ?
Philippe Delacrausaz

1015-1045

Pause

1045-1200

Réseaux sociaux et communication dans les drames liés à la violence domestique.
Georges-André Lozouet

1200-1315

Repas

1000-1045

Parvient-on à identifier des constellations de violence domestique exposées
à la récidive sur la base des données arrivées à la connaissance des autorités
de poursuite pénale ? Présentation d’un travail de doctorat.
Aurélien Schaller

1045-1115

Pause

1115-1215

Gestion des risques d’homicides intrafamiliaux : résultats d’une recherche
pancanadienne / Myriam Dubé - Christine Drouin

1215-1330

Repas

1315-1445

1330-1500

Ateliers à choix
1. Identifier, analyser et désamorcer les risques d’actes violents via les unités de
gestion des menaces des polices. L’expérience fribourgeoise et neuchâteloise.
			 André Progin, Raoul Jaccard
2. Regards croisés entre un psychiatre, un criminologue, un juge.
Philippe Delacrausaz - Stéphanie Loup - Alexandre Feser
3. Responsabilité pénale du magistrat / Raphaël Arn
4. Prévention des homicides entre partenaires intimes par les policiers et les
			 procureurs / Christine Drouin - Myriam Dubé
1500-1515

Pause

1515-1645

Ateliers à choix
1. Identifier, analyser et désamorcer les risques d’actes violents via les unités de
gestion des menaces des polices. L’expérience fribourgeoise et neuchâteloise
		 André Progin, Raoul Jaccard
2. Regards croisés entre un psychiatre, un criminologue, un juge.
Philippe Delacrausaz - Stéphanie Loup - Alexandre Feser
3. Responsabilité pénale du magistrat / Raphaël Arn
4. Prévention des homicides entre partenaires intimes par les policiers et les
		 procureurs / Christine Drouin - Myriam Dubé
1700

Apéritif (sur inscription)

Ateliers à choix
1. Cadre légal, moyens d’intervention et de suivi / Sandrine Crevoisier - Aurélien Schaller
2. Situations concrètes gérées par la justice / Frédérique Comte - Danielle Côté 		 Renaud Weber
3. Politique espagnole pour endiguer la violence à l’égard des femmes
		 Marta Perez Prieto
4. Gestion des risques d’homicides auprès des auteurs de violence conjugale à 		
l’intention des intervenants psycho-sociaux / Christine Drouin - Myriam Dubé
1445-1500

Pause

1500-1630

Ateliers à choix
1. Cadre légal, moyens d’intervention et de suivi / Sandrine Crevoisier - Aurélien Schaller
2. Situations concrètes gérées par la justice / Frédérique Comte - Danielle Côté 		 Renaud Weber
3. Politique espagnole pour endiguer la violence à l’égard des femmes
		 Marta Perez Prieto
4. Gestion des risques d’homicides auprès des auteurs de violence conjugale à 		
l’intention des intervenants psycho-sociaux / Christine Drouin - Myriam Dubé
1630

Conclusion en plénum

1645

Apéritif (sur inscription)

Public cible
Membres de la poursuite pénale, juges, policiers, psychologues,
psychiatres, assistants sociaux, intervenants LAVI, infirmières
scolaires, avocats, etc...
Inscription en ligne : https://www.ig.he-arc.ch/ERMPinternational
Coût
CHF 360.- pour une journée, CHF 550.- pour les deux journées
y.c. la documentation, les pauses et les repas de midi
Diplômé-e-s ILCE/ERMP : CHF 320.- pour une journée,
CHF 510.- pour les deux journées.
Frais d’annulation : les frais d’annulation se montent à CHF 150.- si
l’annonce est reçue avant le 17 octobre 2022. 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

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

												
Conférencières
et conférenciers
				
Arn Raphaël, Procureur, Ministère public du canton de Berne
Comte Frédérique, Procureure, Ministère public du canton du Jura
Côté Danielle, Juge à la Cour du Québec
Crevoisier Sandrine, Cheffe adjointe du Service juridique, canton du Jura
Delacrausaz Philippe, Médecin chef, Directeur de l’Institut de Psychiatrie légale, Lausanne,
Président de la Société suisse de psychiatrie forensique
Drouin Christine, Criminologue, Professionnelle de recherche à l’Université du Québec, Montréal
Dubé Myriam, Professeure, Direction de l’unité de programme des études de cycles supérieurs,
Ecole de Travail social, Université du Québec, Montréal
Feser Alexandre, Juge, Tribunal d’arrondissement de Lausanne
Jaccard Raoul, Psychologue, Chef de l’unité de gestion de la menace, Police cantonale
neuchâteloise
Loup Stéphanie, Criminologue, Co-fondatrice OutSiders Sàrl, Bulle
Lozouet Georges-André, Commissaire adjoint, Responsable de la communication, Police cantonale
neuchâteloise
Marta Perez Prieto, Psychologue, Coordonnatrice du Bureau d’aide aux victimes, Barcelone
Progin André, Capitaine, Chef de l’unité de gestion de la menace, Police cantonale fribourgeoise
Schaller Aurélien, Criminologue, Psychologue, Chef-adjoint du service pénitentiaire, Neuchâtel
Weber Renaud, Procureur, Ministère public du canton de Neuchâtel, Directeur de l’Ecole romande
de la magistrature pénale, Haute école de gestion Arc, Neuchâtel

