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Que sait-on des violences conjugales ?

  9h00 – Accueil café

  9h30 – Mots d’accueil
• Madame Pascale LUGUET,  
Maire de Boé

• Monsieur Éric BRAMAT,  
Président du tribunal judiciaire 
d’Agen et du conseil départemental 
de l’accès au droit de Lot-et-Garonne

• Madame Manuella GARNIER,  
Procureur de la République près le 
tribunal judiciaire d’Agen

• Madame Marylène PAILLARES, 
Vice-Présidente du Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne 
en charge de la délégation de lutte 
contre les discriminations et égalité 
femmes-hommes

• Monsieur Jean-Noël CHAVANNE,  
Préfet de Lot-et-Garonne

10h00 – État des lieux de 
la politique pénale 
en matière de lutte 
contre les violences 
conjugales et 
présentation des 
nouveaux dispositifs
• Stéphanie RABAT,  
Substitut du Procureur, référente 
violences conjugales

• Adjudant Bruno PANDOLFI  
(cellule violences intrafamiliales) 
Tonneins

Échanges avec les participants

10h40 – L’ordonnance  
de protection
• Cybèle ORDOQUI,  
Vice-Présidente du tribunal judiciaire 
en charge des affaires familiales

• Nicolas BLOT,  
Substitut du Procureur

Échanges avec les participants

11h30 – Prévention de la 
récidive en matière de 
violences conjugales : 
la prise en charge du 
conjoint violent
• Gwenaelle RAVON,  
Directrice adjointe du Tremplin,  
Groupe Sos Solidarités, coporteur  
du projet du CPCA

Échanges avec les participants

14h15 – tables rondes

Comment un professionnel, 
qui suspecte une situation  
de violences conjugales sur 
une personne, peut-il lui 
venir en aide ?
• Yvette GIRARD-CRAIPEAU,  
Conseil départemental de l’Ordre des 
Médecins de Lot-et-Garonne

• Anne DE LA CRUZ,  
Conseillère technique départementale, 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne

• Françoise DULIN,  
Présidente de l’association « Réseau 
d’entraide 47 contre les violences 
conjugales »

• Béatrice BRUGIDOU,  
chef de service CHRS la Roseraie

• Julien PARTRAT,  
Médecin légiste

• Valérie LARDOEYT,  
Déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité

Comment s’organise la prise 
en charge des victimes 
de violences conjugales 
lorsqu’elles souhaitent 
déposer plainte ?
• Stéphanie RABAT,  
Substitut du Procureur et référente violences 
conjugales

• Valérie DESCHAMPS,  
Chef de la brigade de protection de la famille 
au sein du commissariat

• Valérie LARDOEYT,  
Déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité

• Julien PARTRAT, Médecin légiste

• Sandrine BICKART-MAGNES,  
Avocate au barreau d’Agen

• Chantal LAVEISSIERE,  
Juriste au sein de l’association France Victimes

• Allison LUDINART-SANDOU, intervenante 
sociale en gendarmerie

• Emmanuel HOUZE,  
Colonel commandant du groupement de 
gendarmerie départementale 47

• Louisa CORMIER,  
adjudante commandant de la Maison de 
protection des familles adjointe

16h15-17h – Clôture du colloque
• Docteur Ghada HATEM-GANTZER, Praticien 
hospitalier, médecin-chef de la Maison des 
femmes, membre de la Commission santé du 
Grenelle des violences conjugales

Modérateur : Marie Moulucou
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