
 
 

  

Journée annuelle du réseau vaudois 
contre la violence domestique 

 

26 janvier 2017 
 

Commission cantonale de lutte contre la violence domestique 
c/o Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes 

 
Ecole d’études sociales et pédagogiques – EESP Ch. des Abeilles 14, 1010 Lausanne – Tél. en cas d’urgence : 021/ 651.62.00 

 
Violence de couple : et les enfants dans tout ça ?  

 

Programme 

 
Dès 07h45 Accueil café-croissants 

 

08h15 Mots de bienvenue 

  

Viviane Prats, doyenne, responsable de l’Unité de formation continue, EESP 

 
Accueil et organisation de la journée 
 

Magdalena Rosende, directrice a.i. du Bureau de l’égalité entre les femmes et 
les hommes (BEFH) 
Sophie Cattin, cheffe de projets au BEFH 

  

08h30  Quelles ressources pour l’accompagnement et le soutien des 
enfants exposés aux violences conjugales ? 

  

Jean-Louis Simoens, formateur et coordinateur au sein de Pôles de ressources 
en violences conjugales et responsable formation au Collectif contre les 
violences familiales et l’exclusion, Liège (B) 

  

09h45 Coordination au sein du dispositif : présentation du projet pilote 
bernois de protection de l’enfant en cas de violence domestique 

  

Judith Hanhart, cheffe du Service bernois de lutte contre la violence domestique 

Marianne Schär Moser, psychologue FSP, conseillère et chercheuse 
indépendante  

  

10h35 Pause 

  

11h05 Regards croisés : les enfants exposés à la violence de couple dans 
le canton de Vaud 

 
 
 
 

 
Unité de médecine des violences (UMV) – CAN Team 
Nathalie Romain-Glassey, médecin associée, responsable de l’UMV  
Sarah Depallens, cheffe de clinique, Unité de protection de l’enfant, CAN Team 

  



 Centre MalleyPrairie (CMP) 
Melody Tenud, psychologue dans l’équipe mère-enfant du CMP 
 
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois 
Julie Jéquier, présidente 
 
Service de protection de la jeunesse (SPJ) 
Véronique Gravier, cheffe de l’Office régional de protection des mineurs de 
l’Ouest  

  

12h15 Repas 
 

Au « foyer », de l’autre côté de la rue 
 

13h40 Ateliers* (salles A 331 - A 332 - A 433 - auditoire) 
* Cf liste des participant·e·s pour connaître la distribution des ateliers selon les plages horaires 

  

13h40-
14h25 

Atelier 1* (salle A332) 
Patrick Peyter, chef de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est 
vaudois (SPJ)  
Virginie Aguet, premier juge de paix district Riviera – Pays d’Enhaut 

 
 Atelier 2* (auditoire) 

Jean-Daniel Aviolat, commissaire à la Police de sûreté vaudoise 
Christophe Graber, chef d'unité à la Gendarmerie vaudoise 

 
 Atelier 3* (salle A433) 

 Marie-Catherine Béguin, infirmière consultante en prévention Petite 
Enfance  (CRIPE) 
Karine Beausire Ballif, intervenante cellule socio-éducative, Service d’accueil 
de jour de l’enfance de la ville de Lausanne 
Lise Miauton Espejo, pédiatre 
 

 Atelier 4* (salle A331) 
 Karin Barraud, cheffe de projet SESAME, Unité de promotion de la santé  et 

prévention en milieu scolaire (Unité PSPS)  
Mary Claude Martin, cheffe de projet SESAME, Unité PSPS 
Myriam Corthésy, directrice à l'école primaire de Morges-Est 

 
14h30-
15h15 
 
15h20-
16h05 
 
16h10 

Atelier 1 ou atelier 2 ou atelier 3 ou atelier 4* 
 
 
Atelier 1 ou atelier 2 ou atelier 3 ou atelier 4* 
 
 
Clôture des ateliers par Jean-Louis Simoens (auditoire) 

  

16h20 Actualités et développements 

  
Pierre-Yves Maillard, chef du Département de la santé et de l’action sociale 

  

16h30 Tea Time 
 


