
L’entente multi…?
Je ne dois pas

toucher les autres

amis comme ça…
Et les enfants

dans tout ça?

Mardi 3 novembre

8h00 Inscriptions et arrivée

8h30 Ouverture et mot de bienvenue

8h45 La violence conjugale, ça se prévient dès le primaire!

Diane Prud’homme, Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de
transition pour les femmes victimes de violence conjugale (RPMHTFVVC).

9h30 Période de questions

9h45 Pause

10h00 La réalité des enfants exposés à violence conjugale, comment
les soutenir?

Geneviève Poliquin, Intervenante jeunesse à la Maison l’Esther. 
Joanie Miller, Intervenante jeunesse à la Maison de Lina.

10h45 Période de questions

11h00 La socialisation des jeunes enfants.

Gaétan St-Arnaud, Travailleur social, Intervenant auprès des hommes ayant été
agressés sexuellement dans leur enfance.

11h45 Période de questions

12h00 Diner

13h15 Les grands constats de la recherche en agression sexuelle :
prévalence, conséquences, interventions et prévention.

Delphine Collin-Vézina, Ph.D., Chaire de recherche junior du Canada en aide sociale
à l’enfance, Département de travail social, Université McGill.
Isabelle Daigneault, Ph.D. Département de psychologie, 
Université de Montréal

14h00 Période de questions

14h15 Le Centre d’expertise Marie-Vincent : l’innovation au service
des enfants victimes d’agression sexuelle

Partie 1 : Le Centre : au service de la communauté de Laval

Lucie Joyal, Directrice Générale.

Partie 2 : Les enfants victimes d’agression sexuelle   
et ceux qui présentent des comportements sexuels
problématiques.

Mélanie Gagnon, Ph.D., Psychologue responsable de la programmation clinique.

15h30 Période de questions

15h45 Pause

16h00
à 17h30 Bloc d’échanges et de discussions

16h00 Passons à l’action dans notre région!

Réflexions, discussions et échanges en sous-groupe à propos des services d’aide
aux enfants victimes d’agression sexuelle.

17h00 Retour en plénière

17h05 Mise en commun des discussions de sous-groupes
et amorce pour l’atelier de l’entente multisectorielle du lendemain.

17h30 Fin de la journée

Mercredi 4 novembre

8h00 Inscriptions et arrivée

8h30 Mot de bienvenue et présentation de la journée

8h35 Soutenir les mères, et interpeller les pères pour prévenir les
effets néfastes de la violence conjugale chez les enfants.

Isabelle Côté, travailleuse sociale, Mss.

9h20 Période de questions

9h35 Que faire si mon enfant est victime de violence sexuelle?

Michèle St-Amand, Sexologue-Clinicienne, Centre de prévention 
et d’intervention pour les victimes d’agression sexuelle (CPIVAS).

10h20 Période de questions

10h35 Pause

10h50 La supervision des droits d’accès.

Joëlle Éthier, Passeport-Famille
Johanne Pomerleau, Passeport-Famille

11h35 Période de questions

11h50 Diner

13h05 Présentation de l’entente multisectorielle.

Jean-Pierre Cormier, DPJ du Centre jeunesse de Laval.
Gaston Forget, Lieutenant-détective des crimes majeurs, Service de protection 
du citoyen de Laval.
Me Isabelle Briand, Procureure de la poursuite criminelle.

14h05
à 15h50 Bloc d’échanges et de discussions

14h05 Divisions du groupe en sous-groupes pour réfléchir, discuter et s’approprier 
l’entente multisectorielle.

15h05 Pause

15h20 Mise en commun des discussions de sous-groupes

15h50 Atelier théâtre : L’intervention auprès des victimes 
d’agression sexuelle lorsqu’elles ne sont pas crues.

Line Ouellet, B. Ts., CPIVAS
Julie Dagenais, Candidate à la Maîtrise en travail social, CPIVAS.

16h35 Période de discussion à la suite à l’atelier théâtre

16h50 Mot de Clôture du colloque

17h00 Fin de la journée

Colloque présenté par 
La Table de concertation en violence conjugale 

et agressions à caractère sexuel de Laval

3 et 4 
novembre

2009
au Château Royal de Laval, 

3500 boulevard du Souvenir, Chomedey, Laval

Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informations à propos des conférences, vous pouvez nous contacter
par téléphone (514-436-4743), par courriel (tcvcasl@inbox.com) ou rendez-vous à
l’adresse suivante : www.etlesenfantsdanstoutca.blogspot.com/


