
RAISONANCE 
Réseau départemental de prise en charge coordonnée  

des auteurs et victimes de violences sexuelles 

Centre de Formation des Personnels de Santé 
Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan - Site de Sainte-Anne 

782, avenue de Nonères 
40024 Mont-de-Marsan CEDEX 

Colloque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soigner, punir, se guérir 

des violences sexuelles 

Jeudi 24 mars 2016 



08h45  Accueil des participants 
 
09h00  Ouverture du congrès 
 
09h15  Mr Michel DEFIX : «  Les liens Justice-Santé : l’expérience 

de Raisonance, témoignage d’un magistrat » 
 
09h45   Dr Pierre BENGHOZI : « Déjouer le scénario généalogique 

de la violence » 
 
11h00  Pause 
 
11h15   Présentation transversale : « Implication des différents 

professionnels dans le déroulement du soin » 
 
12h30   Pause déjeuner sur site 
 
14h00  Mr Robert CARIO : « Justice restaurative : principes et 

promesses »  
 
15h15    Projection du film : « Les rencontres condamnés-victimes : 

un exemple de justice restaurative en France » 
 
15h45  Pause 
 
16h00   Table ronde 
 
16h45  Clôture du congrès Raisonance 

Programme 

D r  P i e r r e  B E N G H O Z I , 

Pédosychiatre, Président de 

l’Institut de Recherche en 

Psychanalyse du Couple et de la 

Famille 

 

Mr Michel DEFIX, Secrétaire 

général du premier président de la 

Cour d’appel de Pau 

Mr Robert CARIO, Professeur 

éméri te  de cr iminologie, 

Président de l’Institut Français 

pour la Justice Restaurative 
 

 

Les intervenants  



 

Il y a 10 ans dans les Landes , un réseau de professionnels de la Santé, 

de la Justice et du champ Social créait l’association Raisonance, dans 

le but d’échanger autour de la problématique des violences sexuelles. 

 

Au fil de ces dix années, les thèmes abordés lors de ces journées de 

formation ont vu se dessiner la question du lien sous différents 

angles : lien auteur-victime, lien familial, lien et acteurs sociaux, liens 

paradoxaux, lien en thérapie et aussi lien entre professionnels 

concernés. 

 

Voilà pourquoi cette année, nous étudierons le traitement judiciaire, 

clinique, thérapeutique et social du lien dans les situations de 

violences sexuelles. 

Après le passage à l’acte, après le jugement, pour la victime comme 

pour l’auteur, il existe un autre temps, qui sera à définir.  Nos 

conférenciers aborderont avec les professionnels de Raisonance, la 

construction des liens puis les concepts de justice restaurative et de 

réparation du lien en thérapie. 

 

Le lendemain aura lieu, sur inscription, la première journée de 

sensibilisation proposée par le Dr Pierre BENGHOZI afin 

d’approfondir les notions de maillage, de démaillage et de remaillage 

des liens, par le biais d’illustrations cliniques. 

 

Ainsi, 2016 sera l’occasion d’élargir la réflexion autour du concept de 

violence. 
 

Argument 

 

Pour vous inscrire, merci de vous connecter sur 

http://raisonance.net 

 

L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre réglement. 

 

Colloque du 24 mars : inscription individuelle 25€ / formation continue 70€ 

Journée du 25 mars : inscription individuelle 25€ / formation continue 70€ 

Repas sur site : 18€ par journée 



 

 Association Départementale d’Aide aux 

Victimes Et de Maltraitance (ADAVEM) 

 Centre Hospitalier de Dax 

 Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan 

 Comité Départemental d’Education pour la 

Santé des Landes (CODES 40) 

 Conseil Départemental des Landes : Aide 

Sociale à l’Enfance (ASE) 

 

 Direction Départementale de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (DDPJJ) 

 Groupe d’Etudes et de Recherche de Lutte 

contre l’Inceste et la Maltraitance (GERLIM) 

 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

des Landes (SPIP) 

 Tribunal de Grande Instance de Mont de 

Marsan 

 Tribunal de Grande Instance de Dax 

 

Partenaires historiques 

Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, du Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance, du Conseil Départemental des Landes et du Centre Hospitalier de Mont de Marsan.  

Merci à tous les membres du pôle formation qui se sont investis dans la réussite de ce colloque. 

Plan d’accès au lieu de la formation  

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter sur le site de l’association:  

contact@raisonance.net  - http://raisonance.net 
Centre Hospitalier Site Sainte Anne 

CMP Est  782 Av de Nonères 

40024 Mont-de-Marsan CEDEX 

Tel : 05 58 05 20 12  Fax : 05.58.05.20.67    

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 72400116340 auprès du Préfet de région Aquitaine 

en date du 07/05/2015 comme prestataire de formation 


