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VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS DANS LE CADRE FAMILIAL 
ETAT DES LIEUX ET DEFIS 

 

JEUDI 13 OCTOBRE 2016 
 
 
8.00-8.30 Accueil 
8.30-8.40 Introduction par la Directrice du BPEV, Colette Fry     
 
8.40-10.30 Interventions  
 
1. "Lutter contre la maltraitance: la constitution d'un intolérable à Genève et ses enjeux sociaux" 

Christophe Delay, docteur en sociologie, professeur à la Haute école de travail social et de la santé I EESP I 

HES-SO Lausanne  

2.  "L’enfant victime ou témoin de violences dans le cadre familial – quelles conséquences 
au niveau pénal et civil ? "  

o Les aspects pénaux (cadre législatif et jurisprudence topique) seront traités par Me Lorella Bertani, 
avocate, membre de la Commission des droits de l’enfant et de la Commission de droit pénal de l’Ordre 
des avocats. 

o Les aspects civils (cadre législatif et judiciaire, autorités concernées, démarches pratiques) ainsi qu’une 
brève présentation de La Commission des droits de l’enfant de l’Ordre des avocats (compétences et 

réseau) seront traités par Me Pierluca Degni, avocat, membre de la Commission des droits de l’enfant 

de l’Ordre des avocats. 

3. "L'enfant victime de violences et le médecin: une rencontre particulière", Dre Madeleine 
Mirabaud, spécialiste FMH en pédiatrie, responsable du Groupe de Protection de l'Enfant, Hôpitaux 

Universitaires de Genève (HUG),  

 
10.30-11.00 Pause 
 
11.00-12.30 Table ronde avec  les intervenant-e-s de la première partie  auxquels viendront se joindre 
 

- Dominique Chautem-Leurs, Secrétaire-Générale Astural 
- Pierre Alain Dard, Chef de la brigade des mineurs, responsable du groupe d'audition d'enfants 

victimes d'infractions graves (EVIG) 
- Andreas Zink, Directeur a.i. SPMI 
- Dre Christina Maneff, médecin scolaire, SSEJ 

 
Le Forum sera  animé par Christelle Mandallaz 

 
Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, merci de nous faire parvenir votre 

inscription à violences-domestiques@etat.ge.ch 
 

Le Forum se déroulera à la salle Frank Martin (4, rue de la Vallée, 1204 Genève  – Collège Calvin) 
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