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14 conférences plénières 
et 20 ateliers

Des conférenciers internationaux : France, 
Québec, Belgique, Royaume-Uni

Renseignements :  02.96.78.37.05 
Programme détaillé : http://pegaseprocessus.free.fr

4ÈME ÉDITION CONGRÈS INTERNATIONAL VENTS D’OUEST ORGANISÉ PAR : 

«Regards croisés sur 
   les violences relationnelles»

Violences conjugales

familiales

usagers/professionnels

à l’école
Congrès organisé en partenariat avec : 

OP+ION
«Une alternative à la violence conjugale»



L’évolution des phénomènes de violences dans nos sociétés d’aujourd’hui interpelle autant le public que les 
professionnels de la santé, des services sociaux et judiciaires. Pégase Processus, la Fédération nationale 
des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Option, le Centre jeunesse de Montréal, le 
Réseau France-Québec et Québec-France ont créé un partenariat pour ce congrès international.

VENTS D’OUEST est une invitation à voyager au cœur d’une problématique qui touche de nombreuses 
personnes : enfants, adolescents ou adultes. Ce congrès international sera un temps fort sur les analyses de 
pratiques avec des réflexions et apports théoriques d’intervenants très spécialisés. 

Il s’articulera autour de six grands thèmes qui seront traités de manière complémentaire dans des 
conférences plénières, des ateliers et deux tables rondes :

1. Les violences relationnelles en privé et au travail : compréhension de leurs dynamiques et de leurs 
conséquences sur le lien social.

2. Les personnes en phase de victimisation et d’emprise dans un contexte conjugal : méthodologies et 
outils pratiques de diagnostic, d’accueil, d’accompagnement et de thérapies.

3. Les maltraitances familiales : méthodologies et outils pratiques de diagnostic, d’accueil, 
d’accompagnement et de thérapies.

4. Les violences en institution : outils conceptuels de diagnostic et de réflexion sur l’interface «usagers/
professionnels», décodage du continuum de violence en institution et des stratégies d’action 
individuelles et institutionnelles.

5. La violence en milieu scolaire ou institutionnel : prévention, promotion de la “bientraitance” et 
communication non violente.

6. Les auteurs de violence : prévention des rechutes et des récidives, liens violences et prise d’alcool ou 
de drogues et thérapie de groupe des auteurs.

Les objectifs de ces deux jours seront de :

❍ Faire un tour d’horizon de l’évolution de la compréhension des violences relationnelles et des prises en 
compte des personnes en situation de violences.

❍ Favoriser l’utilisation d’outils d’observation et de diagnostic destinés à améliorer la prise en 
considération des besoins des membres du système vivant dans ce climat. 

❍ Mettre en évidence des méthodologies d’accueil, d’orientation, d’accompagnement social et 
thérapeutique.

❍ Présenter des méthodologies systémiques destinées aux différents membres du système familial, 
ayant fait preuve de leur pertinence. 

❍ Découvrir des outils d’intervention et expérimenter des façons d’être et d’agir.

Tous les professionnels engagés dans le diagnostic, l’accueil, l’orientation, l’accompagnement social et 
thérapeutique seront invités à s’interroger sur leurs pratiques actuelles et leurs évolutions, à décoder 
comment les processus de délitement de la personnalité ou d’autres processus parallèles s’infiltrent dans les 
relations avec les autres et à considérer leur rapport avec la violence.

Cette quatrième édition du congrès VENTS D’OUEST mettra l’accent sur la découverte d’expériences 
innovantes, de méthodologies et d’outils pratiques d’intervention par le biais d’échanges et de regards croisés 
avec d’autres professionnels venant de France, du Québec, de Belgique et du Royaume-Uni.
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CANDIDE BEAUMONT (Québec) : Psychologue et conseillère clinique 
à la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes 
alcooliques et autres toxicomanes. Elle est chargée de cours à l’Université 
de Montréal et formatrice en approche motivationnelle et prévention de la 
rechute en toxicomanie. 

CLAIRE BEAUMONT (Québec) : Psychologue, professeure et 
chercheure à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. Elle est 
codirectrice de l’Observatoire canadien pour la prévention de la violence 
à l’école et présidente du Comité québécois pour les jeunes en difficulté 
de comportement. 

GILLES BÉGIN ET L’ÉQUIPE CLINIQUE DU CENTRE JEUNESSE DE 
QUÉBEC-INSTITUT UNIVERSITAIRE (Québec) : Il occupe une fonction 
conseil au sein de l’équipe clinique du Centre jeunesse de Québec-Institut 
universitaire. Formé en psychoéducation, il est également répondant à 
la recherche. Il fait partie du comité de pilotage de Bord à Bord et est 
administrateur au bureau de son Ordre professionnel. 

DENISE BOMBARDIER (Québec) : Journaliste, romancière, essayiste, 
réalisatrice et animatrice TV, elle est également docteure en sociologie. 
Elle est une figure connue dans toute la francophonie, invitée régulière 
à l’émission «Bouillon de culture». Ses prises de position provoquent 
souvent des réactions passionnées, mais elle ne craint pas la polémique 
et recherche avant tout le débat d’idées. Plusieurs publications dont: «Une 
enfance à l’eau bénite» (1985), «Aimez-moi les uns les autres» (1999)... 

MYRIAM DE VINCK (Belgique) : Criminologue, coresponsable du centre 
de Prévention des Violences Conjugales et Familiales depuis 13 ans, un 
centre d’accompagnement spécialisé ouvert aux personnes concernées 
par les violences conjugales et/ou intrafamiliales. Elle a également été 
pendant 10 ans présidente de la Fédération des maisons d’accueil et 
d’hébergement pour adultes en difficulté. Elle a aussi travaillé dans le 
secteur de l’aide à la jeunesse. 

CLAIRE CHAMBERLAND (Québec) : PhD en psychologie, professeure 
titulaire à l’École de Service Social à l’Université de Montréal, titulaire d’une 
Chaire senior de recherche du Canada sur la victimisation des enfants. 
Ses intérêts de recherche portent sur la violence familiale, les approches 
intersectorielles et partenariales, le continuum d’action, l’innovation sociale 
dans le domaine de la famille et de la jeunesse et, plus particulièrement 
sur les approches développementales et communautaires chez les 
enfants signalés à la protection de la jeunesse. Elle est codirectrice du 
Centre d’excellence canadien pour la protection et le bien-être des enfants 
et directrice du Groupe de recherche et d’action sur la victimisation 
des enfants. Publications: nombreux articles scientifiques, livre sur les 
violences parentale et conjugale. 

THOMAS D’ANSEMBOURG (Belgique) : Il s’est engagé pendant près 
de 10 ans comme responsable-animateur d’une association qui s’occupe 
de jeunes en difficulté. C’est en écoutant ces jeunes qu’il a pu se rendre 
compte que la plupart de leurs comportements souvent considérés comme 
déviants représentent l’expression tragique de besoins fondamentaux 
(identité, tendresse, reconnaissance,…) qui n’ont pas trouvé d’autre 
mode pour se dire. Formé à différentes approches psychothérapeutiques, 
particulièrement à la méthode du Dr Marshall Rosenberg, la communication 
non violente, il anime des formations et des conférences. Publications : 
«Cessez d’être gentil, soyez vrai!» (2001), «Etre Heureux ce n’est pas 
nécessairement confortable» (2004). 
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DES CONFÉRENCIERS INTERNATIONAUX

MONIQUE FORTIN (Québec) : Directrice générale de Parents Unis 
Repentigny, organisme communautaire de Lanaudière qui propose depuis 
22 ans un accompagnement thérapeutique individuel, familial et de groupe 
pour les victimes d’inceste et les différents membres de leur famille. 

CAROLE GAMMER (France) : Psychologue clinicienne, a fait partie 
de l’équipe clinique du service de psychiatrie infantile de l’Université 
de Harvard. Elle est à l’origine de la Thérapie familiale par phases et 
présidente de l’A.T.F.P., association du même nom. Elle a fondé des instituts 
de formation en thérapie familiale et forme des thérapeutes familiaux en 
Europe depuis une vingtaine d’années. Ses formations sont axées sur le 
suivi des familles et couples en difficulté, des familles maltraitantes, des 
familles ayant des problèmes de délinquance ou d’addictions, des victimes 
ou des auteurs d’agressions et, bien sûr, des familles avec des enfants et 
adolescents ainsi que des familles avec un membre psychotique. 
Publications : «Adolescence, crise familiale »(1992), «La voix de l’enfant 
dans la thérapie familiale» (2005) 

CLÉMENT GUÈVREMONT (Québec) : Il dirige Option depuis sa création 
en 1985, organisme offrant des services psychothérapeutiques à des 
adultes auteurs de violence envers leur conjoint(e) ou auprès des autres 
membres de leur famille. Thérapeute conjugal et familial, membre de 
l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (OPTSQ), il 
coanime depuis 1983 des thérapies de groupe pour hommes violents. Il 
suit des personnes dans le cadre de thérapie individuelle, conjugale et 
familiale. Formé à la systémique et à l’approche psycho-dynamique, il est 
également formateur dans le domaine de la violence des usagers et de la 
violence conjugale. 

FRANÇOIS LEPAGE (Québec) : Adjoint clinique et thérapeute de groupe 
depuis 20 ans à Option, travailleur social, membre de l’Ordre professionnel 
des travailleurs sociaux du Québec (OPTSQ). Praticien senior, il est 
conférencier, formateur et superviseur pour le compte d’Option. Il a donné 
de nombreux séminaires de formation clinique au Québec et en Europe. Il 
coanime chaque semaine une thérapie de groupe pour hommes violents 
et une thérapie de groupe pour femmes violentes. 

PASCALE MOLHO (France) : Médecin avec 15 ans d’expérience 
hospitalière. Consciente dès le début de sa pratique de l’importance de la 
relation avec le patient, et du peu de formation reçue à l’université, elle a 
suivi diverses formations, pour aller plus loin dans l’écoute de la souffrance 
et des besoins des patients et de leurs famille. La rencontre avec la 
communication non violente en 1994 a marqué un tournant, lui permettant 
de prendre conscience de ses propres besoins et de voir une issue aux 
tensions et conflits fréquents dans le milieu des soignants. Touchée par 
l’épuisement et le mal-être de ces derniers, et soucieuse de soulager 
l’insatisfaction et la souffrance des usagers de la santé, elle se consacre 
aujourd’hui essentiellement à la formation et à l’accompagnement des 
professionnels de la santé et de la relation d’aide. 

JEAN-FRANÇOIS RENAUD (Québec) : Coordonnateur professionnel 
d’un programme d’intervention d’urgence et de crise au Centre jeunesse de 
Montréal - Institut universitaire, thérapeute conjugal et familial systémique, 
membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, 
formateur et superviseur. Il supervise une équipe d’intervenants de milieu 
par une approche spécifique de l’intervention en contexte d’urgence et 
de crise auprès des familles. Il a conçu et anime un groupe de thérapie 
spécifique pour des adolescent(e)s violent(e)s dans un contexte familial. Il 
est aussi thérapeute de groupe auprès des hommes violents à Option. 



9h  ACCUEIL

9h30-11h00    PLÉNIÈRE

Évolution de la perception des violences au Québec et en France (titre à confirmer)
Denise Bombardier, journaliste, romancière et essayiste, docteure en sociologie, Québec.

Évolution de la compréhension des violences relationnelles en privé et des pratiques de responsabilisation  
Clément Guèvremont, directeur d’Option, thérapeute conjugal et familial et François Lepage, adjoint clinique et thérapeute de groupe à Option, Québec.

11h30 -13h00  DEUX THÈMES AU CHOIX

Thème 1 : Diagnostic et accompagnement des enfants et des adultes victimisés par les violences en privé 

11h30 Diagnostiquer et accompagner les enfants et les adolescents ayant des conduites sexuelles à risque
 Carole Gammer, psychologue clinicienne et formatrice en thérapie familiale et approche systémique, Paris.

Présentation d’une grille de diagnostic et d’évaluation des comportements sursexualisés, des recherches les plus récentes et moyens divers 
de suivi et de thérapie. Comment réduire les risques qu’un enfant ou un adolescent puisse être victime de violences sexuelles ou qu’il 
devienne lui-même abuseur dans l’avenir. Théorie et outils concrets.

12h15 Accueillir et accompagner les victimes de violences au sein des maisons d’hébergement : évolution et pratiques actuelles 
 Myriam de Vinck, criminologue, coresponsable du Centre de prévention des violences conjugales et familiales, Belgique.

La philosophie, l’approche concrète du Centre, les difficultés rencontrées, les différents modes de prises en charge proposés : travail 
individuel et en groupe, ateliers massage, théâtre,self défense, accompagnement des enfants...

Thème 2 : Diagnostic, méthodologies et outils pratiques d’accompagnement des auteurs de violence

11h30 Sortir du schème de la violence : l’accompagnement thérapeutique en groupe des auteurs de violence (20 ans d’expérience) 
 François Lepage, adjoint clinique et thérapeute de groupe à Option et Jean-François Renaud, coordonnateur au Centre jeunesse de 

Montréal, thérapeute conjugal et familial, Québec.

12h15 Prévenir les rechutes et les récidives : un modèle d’intervention individuelle et collective pour les personnes    
pendant et après leur incarcération 

 Candide Beaumont, psychologue, Québec.

 Un modèle d’inspiration cognitivo-comportementale qui a été mis en œuvre auprès de 2000 personnes emprisonnées ou libérées présentant 
des problèmes concomitants  de conduites délictuelles avec et sans violences et d’abus de substances.

14h30-16h30  REGARDS CROISÉS SUR LES PRATIQUES 
  10 ateliers* d’échanges et d’expérimentation 

17h00-18h30  DEUX THÈMES AU CHOIX

Thème 1 : L’accompagnement individuel et institutionnel des personnes en situation de violence 

 17h00 Conceptualiser et prévenir les violences en institution (violences des usagers et violences interpersonnelles) : des modalités  
 d’action collectives au service des personnes exposées à la violence  
 Clément Guèvremont, directeur d’Option, thérapeute conjugal et familial et Jean-François Renaud, coordonnateur au Centre jeunesse de 

Montréal, thérapeute conjugal et familial, Québec.

17h45 Prévenir la violence dans les relations interpersonnelles en contexte d’accueil, d’accompagnement et de soins : la pratique de la 
bienveillance et du respect, de la reconnaissance réciproque et empathique des besoins

 Pascale Molho, médecin, formatrice et accompagnatrice des professionnels de la santé et de la relation d’aide, Paris.

Thème 2 : Enfance, adolescence et violence

17h00 Comprendre et agir sur les dynamiques et les conséquences des violences intrafamiliales autour des enfants et des adolescents
 Claire Chamberland, professeure, codirectrice du Centre d’excellence canadien pour la protection et le bien-être des enfants et directrice du 

Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants, Québec.

17h45 Transfert des acquis et implication parentale lors du placement d’adolescents (titre à confirmer)
 Gilles Bégin et l’équipe clinique du Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire, Québec

Le Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire a mis en place deux unités d’accueil pour les garçons en internat. Une unité a pour but 
d’offrir des services aux jeunes et leur famille en situation de crise. Le second service, qui existe depuis dix ans, est le transfert des acquis. Ils y 
reçoivent des garçons de 14 ans à 18 ans dont le plan de vie est de retourner vivre à la maison et dont les parents expriment le même souhait. 
Outre ces considérations, ils exigent de la part des parents un engagement qui se traduira par une participation à des ateliers avec leur fils 
selon des thématiques qui les préoccupent. 

* Les ateliers seront détaillés et à choisir en novembre 2006. Les personnes déjà inscrites à cette date seront prioritaires dans le choix et elles recevront un bulletin à 
compléter.
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8H45 - 10H45 PLÉNIÈRE 

 Violence agie et subie en milieu scolaire québécois : lorsque l’intervention rime avec mobilisation 
Claire Beaumont, psychologue, professeure, chercheure, Québec.

La violence pratiquée et subie en dans les établissements d’éducation mobilise l’intérêt des chercheurs et intervenants scolaires 
québécois. Cette violence est ainsi perçue comme un phénomène qui affecte l’intégrité et la santé des jeunes, entrave leur réussite 
scolaire influençant ainsi leur adaptation sociale ultérieure.
Lors de cette conférence, nous aborderons la question des comportements violents à l’école sous plusieurs aspects : le violence 
pratiquée, la violence subie et la violence comme un phénomène social auquel même les « spectateurs » silencieux ont un rôle à 
jouer. Au Québec, plusieurs milieux scolaires se sont mobilisés pour apporter du soutien aux jeunes aux comportements agressifs, à 
leurs victimes tout en prenant en compte le vécu quotidien des intervenants et intervenantes qui doivent gérer ses comportements. Les 
interventions pratiquées dans les écoles québécoises seront commentées en mettant un accent particulier sur la collaboration école-
famille-communauté qui réussit de plus en plus à démontrer son efficacité pour faire diminuer les violences à l’école et aider les jeunes 
qui en subissent les conséquences. 

 La promotion des relations non violentes (titre à confirmer)
Thomas d’Ansembourg, formateur, conférencier, écrivain, Belgique.

11H15-12H15  DEUX THÈMES AU CHOIX

 Thème 1 - Processus, méthodes et moyens d’action pour l’accompagnement systémique des situations de violence ou de 
maltraitance 
Conférencier et titre à confirmer (équipe du Royaume-Uni)

 Thème 2 - L’accompagnement systémique des victimes d’inceste et des membres de leur famille
Monique Fortin, directrice générale de Parents Unis, Québec. 

Parents Unis Repentigny est un organisme communautaire de Lanaudière, au Québec qui existe depuis plus de 22 ans. Il propose un 
accompagnement thérapeutique individuel, familial et de groupe pour les victimes d’inceste et les différents membres de leur famille. 
Les moyens mis en place au cours des années pour intervenir dans une optique systémique seront présentés.

13H45   PLÉNIÈRE 

14H00-15H00  DEUX TABLES RONDES INTERNATIONALES 

 Et si l’on rêvait… Le devenir des pratiques auprès des personnes en situation de violence

Avec les principaux partenaires et intervenants, animées par Denise Bombardier, journaliste, romancière et essayiste et 
Frédéric La Belle, directeur de l’Institut familial de Montréal, thérapeuthe familial et de groupe, 
codirecteur pédagogique de Pégase Processus.

15H00-16H30 REGARDS CROISÉS SUR LES PRATIQUES 

  10 ateliers* d’échanges et d’expérimentation 

16H30-17H00  CONCLUSION ET REMERCIEMENTS

*  Les ateliers seront détaillés et à choisir en novembre 2006. 
  Les personnes déjà inscrites à cette date seront 
  prioritaires dans le choix et 
  elles recevront un bulletin 
  à compléter. 
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Siège et secrétariat : 

19, rue J.M. D’Orange 
22000 Saint-Brieuc 

Tél. 02.96.78.37.05 
Fax 02.96.78.68.47
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Site Internet : http://pegaseprocessus.free.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Les inscriptions au congrès sont limitées au nombre de 
places disponibles, payables à l’avance pour bénéfi cier 
du tarif préférentiel et non remboursables en cas 
de désistement après le 1er mars 2007. 

La clôture des inscriptions est fi xée au 
23 mars 2007. 

Pour inscrire plusieurs personnes, merci de 
photocopier le bulletin d’inscription.

Inscription à renvoyer dûment complétée 
ET ACCOMPAGNÉE de votre règlement à : 

PÉGASE PROCESSUS
19, rue Jean Magloire d’Orange 
22000 Saint-Brieuc

Je m’inscris au CONGRÈS VENTS D’OUEST 2007 :  

Le 29 mars ❐     le 30 mars ❐     les deux jours ❐

Nom______________________________________________

Prénom _____________________________________________

Fonction________________________________________________

Organisme________________________________________________

Adresse _____________________________________________________

________________________________________________________________

Tél.________________________________________________________________

E-mail ___________________________________________________________________

Adhérent FNARS (pour info) :    Oui ❐     Non ❐     Numéro d’adhérent : _____________________

Déjeuner(s) :  29 mars : Avec déjeuner ❐   Sans ❐  30 mars : Avec déjeuner ❐     Sans ❐

Choix des conférences (cochez SVP) : 

29 mars à 11h30 :  Thème 1 ❐   Thème 2 ❐                 

29 mars à 17h :  Thème 1 ❐   Thème 2 ❐    

30 mars à 11h15 :  Thème 1 ❐   Thème 2 ❐   

Ci-joint un chèque à l’ordre de Pégase Processus St-Brieuc, 

ou une attestation offi cielle de mon employeur, 

d’un montant total en € de :

TARIFS PAR PERSONNE (repas en sus) :

 Une journée : 195 €

Deux journées : 350 €

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
si inscription ET règlement reçus (repas en sus) :

Avant le 31/10/2006 : 
165 €/jour/pers. ou 310 € pour 2 jours

Entre le 1/11/2006 et le 15/01/2007 : 
180 €/jour/pers. ou 330 € pour 2 jours

Réservation de(s) déjeuner(s) :
Si vous souhaitez déjeuner au Palais 

du Grand Large, le coût est de 
17 €/jour/personne en sus, 

payable avec votre inscription. 
Il ne sera plus possible de 

réserver de repas après 
le 9 mars 2007.

RENSEIGNEMENTS 

Siège et secrétariat : 

19, rue J.M. D’Orange 
22000 Saint-Brieuc 

Tél. 02.96.78.37.05 
Fax 02.96.78.68.47

E-mail : pegaseprocessus@free.fr 

Site Internet : http://pegaseprocessus.free.fr

Domiciliation Bancaire : Banque Populaire - Saint-Brieuc N°20521811127 
RCS Saint-Brieuc B404 993 933  - Organisme Formation 53 22 05 16 222 

SARL au capital de 7622,45 € - Code APE 804 C - Siret 404 993 933 00013 


