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Journée cantonale contre 
la violence conjugale 

La violence dans les            

jeunes couples  

 

 

 

Jeudi 2 juin 2016, de 8h à 16h15 

Hôpital Pourtalès, Maladière 45, Neuchâtel 
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 Accès 

 
Carte 

En bus : depuis la place Pury, prendre le bus n° 101. Départs à 8h05, 14, 24, 34. 

En train : depuis la gare, l'hôpital se situe à environ 10 minutes à pied. Sortir du 
côté lac, prendre à gauche, traverser le rond-point et descendre la rue du Crêt-
Taconnet, puis la rue de Gibraltar et prendre la rue de la Maladière à droite. 

En voiture : se parquer au Parking du Centre commercial de la Maladière (payant), 
à 5-10 minutes de l'Hôpital. 

La journée a lieu à l'Auditoire situé au 4ème étage. L'information sera affichée sur 
les bornes prévues à cet effet. 

 

Frais d'inscriptionFrais d'inscription 

 

Un prix forfaitaire de CHF 60.- par personne est à verser d'ici au 25 mai 2016, 
uniquement pour les personnes n'étant pas salariées par l'Etat de Neuchâtel.  

Etat de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 
Compte CCP : 20-73-3  / IBAN : CH50 0900 0000 2000 0073 3 

Motif de versement : Centre 2011 / Compte 439.850 

Ce montant comprend notamment : 

 Café, croissants et jus d'orange le matin 

 Buffet à midi avec dessert, café et eau minérale 

 

Organisation, inscription, questions 

 

Le colloque est organisé par l'Office de la politique familiale et de l'égalité (OPFE), 
en collaboration avec le Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ), 
avec le soutien d'Hôpital neuchâtelois.  

Pour tout renseignement : 

OPFE, Escalier du Château 6, 2002 Neuchâtel 

Tél. 032 889 61 20   -   opfe@ne.ch  

En cas d'urgence le jour même : 079 695 88 93 (Daniela Vaucher, assistante 
administrative). 

 

Inscription : 

Lien pour s'inscrire (en ligne) jusqu'au 19 mai 2016. 
  

Entrée 
journée 
cantonale 

https://www.google.ch/maps/place/H%C3%B4pital+neuch%C3%A2telois+-+Pourtal%C3%A8s,+Rue+de+la+Maladi%C3%A8re+45,+2000+Neuch%C3%A2tel/@46.996488,6.94294,17z/data=!4m2!3m1!1s0x478e0a230706bda3:0x65deead3e956835?hl=en
mailto:opfe@ne.ch
https://enquetesv4.ne.ch/SurveyServer/s/JeanneretPY/InscriptionJCVC2016/questionnaire.htm


 
 

Programme 

 

Dès 8h00 Accueil (café et thé) 

8h30 Ouverture de la journée 
 (Monika Maire-Hefti et Christian Fellrath) 

8h45 Qui sont les jeunes et quels sont leurs comportements ? 
(Olivier Guéniat) 

9h30 Harcèlement et violence au sein des jeunes couples. 
Nos jeunes sont-ils concernés? (Sonia Lucia) 

10h15 Questions et discussion avec les deux intervenant-e-s 

10h30 Pause (café – croissants), salles 3110-11-12, 3ème étage 

11h Présentation du réseau 

 Office de protection de l'enfant  
(Frédéric Schallenberger) 

 CNPea  (Isabelle Pinte) 

 Police  (Daniel Favre) 

 Tribunal des mineurs  (Cyril Thiébaud) 

 Cappes  (Nicole Treyvaud) 

 Centre de santé sexuelle  (Catherine Robbiani) 

 Centre LAVI  (Olivier Robert) 

12h30 Buffet dans les salles 3110-11-12, 3ème étage 

13h45  "Sortir Ensemble Et Se Respecter": programme de 
prévention de la violence de couple chez les jeunes (VD)  

 (Raphaela Minore) 

14h30 La prise en charge des mineurs confrontés à la 
violence : l'expérience de VIFaAdos  

 (Pierre-Yves Buri et Raffaela Iglesias) 

15h15 Prévenir, c'est sensibiliser les jeunes (Sophie Aquilon) 

16h00 Clôture de la journée 

16h15  Fin  



 
 

Intervenant-e-s 
 
 

Sophie Aquilon Intervenante responsable à Solidarité femmes 
(NE), Fondation pour les adultes en difficultés 
sociales 

Pierre-Yves Buri Directeur Points rencontre, ViFa et Foyers 
d'adolescents, Fondation Jeunesse et familles 
(VD) 

Daniel Favre Sergent-chef, responsable de la prévention et 
sécurité, Police neuchâteloise 

Christian Fellrath Chef du Service de protection de l'adulte et de 
la jeunesse 

Olivier Guéniat Chef de la Police judiciaire neuchâteloise 

Raffaela Iglesias Intervenante ViFa, Fondation Jeunesse et 
Familles (VD) 

Sonia Lucia Responsable de recherche à l'Institut 
universitaire de médecine sociale et 
préventive (IUMSP), CHUV-UNIL 

Monika Maire-Hefti Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de 
l'éducation et de la famille 

Raphaela Minore Cheffe de projet au Bureau de l'égalité entre 
les femmes et les hommes du canton de Vaud 

Isabelle Pinte Médecin-adjointe au Centre neuchâtelois de 
psychiatrie – enfance et adolescence 

Olivier Robert Directeur du Centre LAVI 

Frédéric Schallenberger Chef de l'Office de protection de l'enfant 

Catherine Robbiani Conseillère en santé sexuelle, Centre de 
santé sexuelle – Planning familial de la Ville 
de Neuchâtel 

Cyril Thiébaud Juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-
de-Travers 

Nicole Treyvaud Responsable du Centre d'accompagnement et 
de prévention pour les professionnels des 
établissements scolaires (CAPPES) 
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