
LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES 
CONJUGALES :  LES RECONNAÎTRE, 
LES COMPRENDRE, LES TRAITER 

Matinée scientifique à l’occasion des 20 ans de l’Unité inter-
disciplinaire de médecine et de prévention des violences (UIMPV)
Jeudi 28 juin 2018, 8h15-12h15 
HUG, Salle Opéra, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Entrée gratuite



P r o g r a m m e

8h Accueil des participants 

8h15 Allocutions d’ouverture  
Pr Jean-Michel Gaspoz, chef du Département de médecine communautaire, 
de premier recours et des urgences, HUG  
Katharina Samara-Wickrama, Oak Foundation, Director of Issues Affecting 
Women Programme 

8h30 20 ans de clinique des violences psychologiques conjugales à l’UIMPV 
 Evolution des situations de violences conjugales reçues à l’UIMPV : 

bilan 1998-2017  
Dr Emmanuel Escard, médecin adjoint responsable, Unité interdisciplinaire 
de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), HUG 

 Etat des lieux des types de violences psychologiques conjugales : 
présentation d’une recherche genevoise en cours  
Mélinée Schindler, chargée de recherche, UIMPV, HUG et Oak Foundation 

9h20 Faire face aux violences psychologiques subies
 Clinique de la relation d’emprise dans le couple et principes de traitement  

Dre Valérie Le Goff, médecin adjointe responsable, secteur psychiatrique 
ouest, polyclinique psychiatrique de Nyon, canton de Vaud 

10h10 Pause café 

10h30 Comprendre les violences psychologiques agies
 Les auteurs de violence au sein de la famille 

Pre Magali Ravit, directrice-adjointe du Centre de Recherche en Psycho-
pathologie et Psychologie Clinique (CRPPC-EA 653) Université Lumière 
Lyon 2, experte auprès de la Cour d’Appel de Lyon 

 Les racines sociales et culturelles des violences psychologiques 
Pr Yves Michaud, agrégé de philosophie, Professeur émérite des Universités 
de Rouen et Paris 1 Panthéon-Sorbonne, concepteur et coordinateur de 
l‘Université de tous les savoirs (UTLS) 

12h Conclusion 
Dr Daniel Halpérin, pédiatre, ancien médecin adjoint agrégé HUG,  
co-fondateur de la CIMPV 

12h15 Apéritif

Le colloque sera animé par Mme Véronique Jaquier, docteure en criminologie, 
Centre romand de recherche en criminologie, Université de Neuchâtel

Informations et inscription
uimpv.violences@hcuge.ch 


