
« Les violences intrafamiliales et leurs effets sur les mineurs ; s’informer, échanger, construire ensemble » 
Le 18 mai 2021 à Mende, Lozère 

Organisé par le CDAD de la Lozère en partenariat avec le CIDFF de la Lozère 
 

 

Première partie :  le phénomène de la violence et sa gestion 

 

 

8h30 – Accueil 

 

9h00 – Ouverture du colloque par la Présidente du CDAD 48, présidente du tribunal de 
Mende, et la Présidente du CDIFF 48 

 

Projection d’un court métrage 

 

9h15 – Table ronde -  le phénomène de la violence intrafamiliale et sa gestion  

- Le parcours extrajudiciaire :  

 Introduction par M. le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes 

 Mme Chaldoreille, Commandante de police, membre de la DPSP48 

 M. Ladet, Capitaine et membre du groupement de gendarmerie de la Lozère 

 CIDFF 48 

- Le parcours judiciaire : 

 Introduction par Mme la Procureure générale près la Cour d’Appel de Nîmes  

 Me Palies, Avocat, Membre fondateur de l’association L’avocat et l’enfant 

 Magistrat du siège 

Echanges avec la salle 

11h15 – Pause 

11h30 –  Ateliers thématiques 
 
12h30 – Restitution des groupes et échanges avec la salle 

 

13h00 – Déjeuner 

Deuxième partie :  le mécanisme de la violence et ses effets sur les mineurs 

 

 

14h00 –  Introduction des travaux de l’après-midi 

 

Projection d’un court métrage 

 

14h15 – Table ronde : le mécanisme de la violence et ses effets sur les mineurs victimes 

- Mme Glaviano-Ceccaldi, Présidente du Comité national des violences intrafamiliales et 
Vice-présidente du Conseil national de l’ordre des médecins 

- Mme Sadlier, Docteure en psychologie clinique et psychopathologique, Directrice du 
département Enfant de l'Institut de victimologie 

-  Représentant du secteur éducatif et scolaire 

Echanges avec la salle 

15h30 – Pause 

15h45 – Ateliers thématiques 

 

16h45 – Restitution des groupes et échanges avec la salle 

 

17h15 – Conclusion du Grand témoin  

 

17h45 –  Clôture du colloque 
 

 

La composition des ateliers thématiques sera déterminée par un tirage au sort effectué lors de 
l’inscription, permettant d’attribuer à chacun des participants un des thèmes prévus par atelier.  

Le déroulement et l’enchainement des différentes sessions seront animés et présentés par Mme Claire 
Bouteloup, Modératrice 

Ce programme est susceptible de modifications 


