
i n v i t a t i o n
vendredi 25 novembre 2016

COLLOQUE
Violences conjugales 

Quels partenariats ? Quels accompagnements ?



Freddy Serveaux, Directeur du Centre hospitalier de Soissons
Patrick Laporte, Président de Coallia

Franck Calderini, Directeur général de Coallia

ont le plaisir de vous convier au colloque  
Violences conjugales 

Quels partenariats ? Quels accompagnements ?

vendredi 25 novembre 2016  
de 9 h à 13 h

Les Terrasses du Mail - Salle PRESTIGE 
11 avenue François Mitterrand - 02880 Cuffies



A l’occasion de la journée interna
tionale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, Coallia et le 
Centre hospitalier de Soissons coor
ganisent un colloque “Violences 
conjugales - Quels partenariats ? 
Quels accompagnements ?” 

En effet, Coallia et le Centre hospita
lier de Soissons ont conclu, fin 2015, 
un partenariat ayant pour objectif 
d’améliorer conjointement l’accueil 
et l’accompagnement des femmes en 
situation de violences conjugales au 
sein de leurs institutions respectives. 

Cette matinée sera donc l’occasion 
de partager les outils (carnet profes
sionnel, modules de formation, etc.) 
coproduits dans ce cadre et d’échan
ger plus largement sur les pratiques 
professionnelles autour de cette thé
matique.

 Accueil café
  Intervention inaugurale

  Yves Duchange, Directeur territorial de l’Aisne (ARS), Franck Calderini, Directeur général 
de Coallia, Freddy  Serveaux, Directeur du Centre hospitalier de Soissons

 Clip Violences faites aux femmes – Sow Crate, rappeur

  Les auteurs de violences conjugales et intra-familiales
  Roland Coutanceau, Président de la Ligue française pour la santé mentale,  

Psychiatre des hôpitaux, Psychanalyste, Psychocriminologue, Expert

  Table ronde La démarche partenariale entre le Centre hospitalier  
de Soissons et Coallia, et les outils co-produits 

 Carnet professionnel, modules de formation, affiches

  Table ronde Les modalités d’actions du réseau local soissonnais  
de lutte contre les violences conjugales

 Clôture – Nicolas Basselier, Préfet de l’Aisne (sous réserve)

 Cocktail déjeunatoire

Afin de vous accueillir au mieux, nous vous remercions de confirmer votre présence 
avant le 10 novembre par un mail à direction.communication@ch-soissons.fr

p r o g r a m m e
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