
Depuis mai 2018, la gendarmerie nationale est en-
gagée au sein du projet de recherche européen 
H2020 IMPRODOVA (Improving frontline respon-
ders in high domestic violence impact). Ce projet 
international, qui associe le monde de la recherche 
à celui des forces de sécurité intérieure, a deux ob-
jectifs principaux :
∙  Mieux évaluer les risques de violences 
intrafamiliales,

∙  Améliorer la formation des primo-intervenants 
pour garantir une meilleure qualité d’intervention.

Dans ce cadre un cycle de trois visioconférences 
envisage de s’interroger sur les actions à mener en 
amont de la dégradation d’une situation et avant 
que le couple ne devienne un espace de violences 
sans issue. 

14 heures 30                                                                                                                                              
Accueil des auditeurs sur le système de 
visioconférence

14h40  
INTRODUCTION :
Lieutenant-colonel Jean-Stéphane NOGUÈS, CREOGN
Capitaine Charlotte LIMONIER, DGGN 

14h50                                                                                                                                            
TABLE RONDE : 
Violences conjugales, détecter pour prévenir
Cette table ronde a pour but de présenter des dispositifs 
novateurs dont la fi nalité est de détecter la violence au 
sein des couples. Le rôle du milieu médical ainsi que 
celui du milieu des travailleurs sociaux apparaissent 
primordiaux. Les retours d’expériences permettent de 
souligner tout l’enjeu de ce travail de détection puis de 
partage de l’information entre partenaires.

Madame Sandra BARJON, responsable des Politiques 
de prévention de la délinquance, coordinatrice de 
CLSPD et responsable du Réseau VIF - Mission Sécurité 
Municipale de la ville de Chalon sur Saône 

Docteure Sylvaine BOEUF-GIBOT, médecin généraliste, 
ancienne chef de clinique au département de médecine 
générale de la faculté de médecine de Clermont-
Ferrand, secrétaire de l’association DeclicViolence
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Cycle de trois visioconférences 
organisé par la gendarmerie nationale

VISIOCONFÉRENCE 
N°3/3

14h30 – 16h30 

| Réfl échir | 
| Innover | 
| Partager |
| Former |

DETECTION DES VIOLENCES 

AU SEIN DU COUPLE

EN PARTENARIAT AVEC

VIOLENCES CONJUGALES, 
DETECTER POUR PREVENIR



Docteur Laurent BONIOL, Conseiller médical spécialisé 
(pratiques médico-judiciaires), pôle Santé-Justice de 
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, lieutenant-colonel de la 
réserve citoyenne.

Madame Mathilde DELESPINE, sage femme, 
coordonnatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis 
– Seine-Saint-Denis

16h20                                                                                                                                              
Clôture
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