Colloque 2066
Colloque sur « La face cachée de l’intervention en violence conjugale »
Le 3 octobre prochain, se tiendra au Manoir Richelieu un colloque intitulé « La face
cachée de l’intervention en violence conjugale ». Organisé par La Maison La Montée, ce
colloque se veut une journée d’information et de mobilisation au sujet de la violence
conjugale, plus précisément pour les intervenants gravitant autour de la problématique, de
près ou de loin (enseignant(e), éducateur(trice), auxiliaire familial(e), policier(ère),
psychologue, intervenant(e) social(e), etc.).
En tant qu’ « informateur de la masse », nous vous invitons à ce colloque afin de
couvrir cet événement et le rendre public à toute la population charlevoisienne.

Objectifs du colloque :
-Approfondir vos connaissances en matière de violence conjugale (définition, dépistage,
intervention, distinction entre violence conjugale et chicane de couple);
-Prendre conscience et composer avec les effets de cette violence sur soi (Comment, à
titre d’intervenant, prévenir et/ou guérir la fatigue et l’usure de compassion);
-Permettre l’échange et la discussion autour de ces thèmes grâce à des ateliers.

Nos conférencières :
Mme Diane Prud’homme
Mme Prud’homme est titulaire d’une Maîtrise en psychologie de l’Université d’Ottawa
(1981), et d’un diplôme d’études supérieures en psychologie des relations humaines de
l’Université de Sherbrooke (1987). Elle est actuellement coordonnatrice des dossiers liés
à la problématique de la violence conjugale au Regroupement provincial des maisons
d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale depuis 1985.
Elle est principalement responsable de la formation continue des intervenantes en maison
d’hébergement et de la sensibilisation publique.
Mme Christine Perreault
Madame Perreault travaille au Service correctionnel du Canada comme psychologue
depuis 1986, et comme psychologue senior depuis 1995. Ses champs d’intérêt englobent
notamment la délinquance sexuelle (évaluation et traitement), l’évaluation du risque, les
interventions post-trauma, les stresseurs occupationnels, l’impact sur les intervenants du
travail clinique auprès de clientèles difficiles et la supervision clinique.

Déroulement de la journée
3 octobre 2006
Fairmont, le Manoir Richelieu – Salon Malbaie B
8h30 à 16h30
8h30

Accueil

9h00

Discours d’ouverture

9h15

Conférence de Diane Prud’homme
« Chicane de couple ou violence conjugale? »

10h30

Pause

10h45

Ateliers et plénière

12h00

Dîner (buffet sur place)

13h15

Conférence de Christine Perreault
« Le traumatisme vicariant : composer avec les effets de la violence »

14h45

Pause

15h00

Ateliers et plénière

16h15

Mot de la fin

________________________________________________________________________

Merci de votre intérêt et au plaisir de vous y rencontrer!
L’équipe de La Montée

Pour toutes informations supplémentaires :
La Maison La Montée
C.P. 2009
La Malbaie (Qc) G5A 3C7
(418) 665-4694

