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Modération du congrès 
Christina Caprez, 
journaliste et sociologue 
 
Le congrès se déroule en 
allemand et en français, 
avec traduction 
simultanée 

 
Le travail auprès des 
contribue de manière essentielle à 
protection des enfants et des adultes victimes de cette violence. 
Afin de prévenir la récidive

ace à leurs responsabilités et à apprendre à 
utiliser des formes non-violentes de résolution des conflits. 

En Suisse, une offre étendue de centres de 
consultation et de programmes socio-éducatifs de lutte contre la 
violence au sein de la famille et du couple. En regard des cas 
de violence domestique enregistrés par la police, ces offres 
sont très peu sollicitées. 
pas encore systématiquement les auteur s à 
services spécialisés. 

Le congrès veut informer sur les interventions efficaces auprès 
des auteur s de violence domestique ; il donnera aussi un 
aperçu des différentes offres de consultation et programmes et 
exposera les options juridiques applicables aux s de 
violence domestique. 

Des exemples de bonnes pratiques et de nouveaux moyens 
es séances plénières et au 

cours des conférences parallèles. Des informations sur les 
offres et programmes en place dans les cantons seront à 
disposition aux stands prévus à cet effet. 

s confronté s 
quotidiennement s de violence domestique, 
notamment aux personnes travaillant auprès du ministère public 

ainsi que dans les . Il est aussi 
ouvert aux autres professionnel s de la prévention et de la 
lutte contre la violence domestique. 

 



 

 

08h45 Accueil et café au Kursaal à Berne  
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09h15 Ouverture du congrès 
Sylvie Durrer, directrice   

09h40 Auteur s de violence domestique et intervention spécialisée 
Daniel Treuthardt, responsable  Soutien spécialisé & programmes socio-éducatifs,  
administration ROS, services Sursis et exécution des peines, Zurich 

10h25 Court métrage sur le Programme socio-éducatif bernois contre la violence 

10h30 Témoignage I : Travail avec les auteurs de violence domestique 
-pression, Fribourg  

10h40 Pause 

11h10 Traitement des auteur·e·s de violence sur le plan juridique 
Thomas Hansjakob, premier procureur du canton de St-Gall,  
chargé enseignement du droit procédural -Gall  

11h40 Témoignage II : Prise de contact des autorités avec les auteurs de violence  
Christoph Lerch, préfet de la région Berne-Mittelland 

11h50 Prévention de la violence dans le canton de Zurich 
Reinhard Brunner, chef de la section Prévention, police cantonale zurichoise 

12h20 Témoignage III : Travail avec les auteures de violence domestique 
Claudine Gachet, directrice de Face, Genève 

 

12h30 Pause de midi : buffet dînatoire et table  

 13h30 Conférences parallèles - Bloc I (voir au verso) 

14h40 Conférences parallèles - Bloc II (voir au verso)  

15h40 Pause  
15h55 Podium : Bilan et perspectives 

Christian Anglada, Association professionnelle  
suisse de consultations contre la violence APSCV 

Fabien Gasser, procureur général du canton de Fribourg, Conférence des procureurs de Suisse CPS 
Hans-Jürg Käser, conseiller d'État du canton de Berne, Conférence des directrices et directeurs des 

départements cantonaux de justice et police CCDJP 
Beat Reichlin, secrétaire général adjoint, Conférence en matière de protection des mineurs et  

des adultes COPMA 
Christine von Salis, -Campagne, 

Conférence suisse contre la violence domestique CSVD 

 

16h25 Carte blanche 
Mathias Reynard, conseiller national, Valais 

16h35 Conclusion 
Sylvie Durrer, directrice   

16h40 Clôture du congrès et apéritif 
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Conférences parallèles Bloc I   13h30 à 14h30  

1 Beratungsangebote und Lernprogramme: Inhalte, Motivation, 
Qualitätssicherung (d) 

- und Vollzugsdienste, Zürich 
Mike Mottl, Geschäftsleiter und Männerberater, mannebüro züri 

2 Offres de consultation et programmes socio-éducatifs : contenus,  
motivations et assurance de qualité (f) 
Christian Anglada, responsable pédagogique, e, Lausanne 

3 Intervention spécifique auprès des femmes auteures de violence 
domestique (d/f) 
Leena Hässig Ramming, psychologue spécialiste en psychologie légale FSP, conseillère pour femmes  
auprès du service spécialisé contre la violence, Berne 

4 Harcèlement en situation de séparation  concrète (d/f) 
Roland Hertel, assistant judiciaire auprès du ministère public de Landau, président de la Communauté de 
travail fédérale d Allemagne « Täterarbeit Häusliche Gewalt Deutschland BAG TäHG e.V. » 
 

 

 

Conférences parallèles Bloc II   14h40 à 15h40 

5 Dispositif coordonné en matière de violence domestique (f) 
Raphaela Minore, cheffe de projet "Violence domestique", Nils Kapferer, juriste, Bureau de l'égalité entre  
les femmes et les hommes du canton de Vaud 

6 Travail axé sur la protection des enfants dont les pères exercent de  
la violence dans leur couple (d/f) 
Andreas Schmiedel, conseiller pour auteurs et parents ayant commis des actes de violence domestique, 
Münchner Informationszentrum für Männer 

7 Täteransprache in der Praxis: Einblick in ein Kommunikationstraining (d) 
Judith Hanhart, Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt 
Jessica Renno & André Zorn, Berner Lernprogramm gegen Gewalt in Ehe, Familie und Partnerschaft 
Christoph Lanz, Schauspieler und Kommunikationstrainer Berner Fachhochschule BFH 
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8 La violence dans le contexte de la migration : conseils pour une action 
réfléchie (d/f)  
Ganga Jey Aratnam, c ,  
association Migration & droits humains 

  

 30 septembre 2016 via le lien suivant : 
www.ebg.admin.ch > Actualités > Manifestations 
Un montant de 150.- CHF vous sera facturé pour la participation, repas inclus. Le nombre de participant·e·s 
est limité. Une confirmation de votre inscription vous parviendra à la mi-octobre. 

 Lieu du congrès 
Kursaal Berne, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne. www.kursaal-bern.ch/plan d'accès.pdf 

 
 


