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Journée cantonale contre 
la violence conjugale 

Violence et alcool : le couple infernal 

au Club 44, à la Chaux-de-Fonds 
de 8h à 16h30 

 

 
Source : Campagne réalisée par EURORSCG à Prague (République Tchèque) pour la prévention  

contre la violence après l’alcool et notamment la violence conjugale après l’alcool 
 

 

 



 
 Lieu de la rencontre : 

Club 44   Rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds 

  Tél. 032 913 45 44 
 
En train : départ de Neuchâtel à 07h32, arrivée à La Chaux-de-Fonds à 
07h58. Le Club 44 se trouve à 5 minutes à pied de la gare. 

En voiture : suivre les panneaux indicateurs Club 44. Parkings 
(payants) : Tour Espacité ou Métropole Centre. 

Le repas de midi sera pris à L'aparté Restaurant   
Av. Léopold-Robert 29, 2300 Chaux-de-Fonds (Tél. 032 913 03 76) 

Frais d'inscription : 

Un prix forfaitaire de CHF 45.- par personne est à verser d'ici au  
29 mai 2015 aux coordonnées suivantes :  

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

Motif de versement : Centre 2011 / Compte 439.850 

Pour les services internes à l'Etat :  

Centre 2011 / Compte 490513  (Formation continue) 

Ce montant comprend notamment : 

 Café, croissant et jus d'orange le matin 

 Buffet à midi avec dessert, café et eau minérale 

Organisation et questions : 

Le colloque est organisé par l'Office de la 
politique familiale et de l'égalité (OPFE), en 
collaboration avec le Service de la santé 
publique du canton de Neuchâtel.      Avec le soutien de la dîme  

           de  l'alcool 

Pour tout renseignement : 

OPFE, Escalier du Château 6, CP 1, 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) 

L'inscription se fait en ligne (cliquer sur le lien qui suit) : 
http://enquetes.ne.ch/pub/OPFE-Inscription/index.htm 

Le délai d'inscription est fixé au 26 mai 2015. 

Entrée 
journée 
cantonale 

http://www.club-44.ch/?a=10,23
http://www.laparte-restaurant.ch/contact/
mailto:opfe@ne.ch
http://enquetes.ne.ch/pub/OPFE-Inscription/index.htm


 
 Programme : 

 

Dès 8h Accueil  

8h30 Ouverture de la journée (Nicole Baur et  
Vincent Huguenin-Dumittan) 

8h45 Violence dans le couple et alcool : quelques résultats 
d'une étude récente (Marie-Laure Béguin Mettraux) 

9h15 L'abus de substance comme indicateur de risque 
(Aurélien Schaller) 

9h45 Alcool et violence entre partenaires : désinhibition et 
déresponsabilisation (Christian Anglada) 

10h30 Pause (café – croissants) 

11h Drogues, alcool et agression – L'équation chimique et 
sociale de la violence (Laurent Bègue) 

12h30 Buffet au restaurant l'Aparté  

13h45 Présentation du réseau à partir d'une situation réelle 

 Hôpital neuchâtelois (Christophe Galzin) 
 Centre LAVI (Olivier Robert) 
 Solidarité femmes (M. Rollier Cuche et D. Yildiz) 
 Service pour les auteur-e-s (Francis van Daele) 
 Centre neuchâtelois de psychiatrie (Olaf Makaci) 
 Office de protection de l'enfant (F. Schallenberger) 
 Justice (Nicolas Aubert) 

 

15h15 De l’alcool à la violence, l’expérience d’un centre 
ambulatoire d’alcoologie (Olivier Rochat) 

16h Table ronde animée par Nicole Baur avec notamment 
Vincent Huguenin-Dumittan, Virginie Durini et Olaf Makaci 

16h30 Clôture de la journée (Monika Maire-Hefti) 
 
 
 

Avec la collaboration de Payot librairie 
 

 

 



 
 Intervenant-e-s : 

 

Christian Anglada Responsable de projet pour le domaine 
violence conjugale au bureau de l'égalité 
et de la famille du canton de Fribourg, 
ancien responsable du service ViFa à 
Lausanne 

Nicolas Aubert Procureur au parquet régional de la 
Chaux-de-Fonds 

Nicole Baur Cheffe de l'Office de la politique familiale 
et de l'égalité 

Laurent Bègue Professeur de psychologie sociale à 
l'Université Pierre Mendès-France à 
Grenoble, auteur du livre "Drogues, alcool 
et agression – L'équation chimique et 
sociale de la violence"  

Marie-Laure Béguin Mettraux Collaboratrice scientifique à l'Office de la 
politique familiale et de l'égalité 

Virginie Durini Référente psychosociale au Centre 
neuchâtelois d'alcoologie 

Christophe Galzin Infirmier-chef des Urgences et du SMUR, 
Site de Pourtalès 

Vincent Huguenin-Dumittan Chef du Service de la santé publique  

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

Olaf Makaci Médecin au Centre neuchâtelois de 
psychiatrie 

Olivier Robert Directeur du Centre LAVI 

Olivier Rochat Responsable des soins et du secteur 
psychosocial au Centre neuchâtelois 
d'alcoologie (CENEA) 

Marion Rollier Cuche Intervenante à Solidarité femmes 

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

Aurélien Schaller Adjoint à la Cheffe du Service 
pénitentiaire, Psycho-Criminologue, 
Doctorant ESC 

Francis van Daele Intervenant au Service pour les auteur-e-s 
de violence conjugale (SAVC) 

Derya Yildiz  Intervenante à Solidarité femmes 


