LIGUE FRANÇAISE POUR LA SANTÉ MENTALE
ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE : MEMBRE DE LA WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH
11, rue Tronchet 75008 PARIS - Tél. : 01 42 66 20 70 - Fax 01 42 66 44 89
e-mail : lfsm@orange.fr
Président : Dr Roland Coutanceau - Vice-présidents : Dr Rachid Bennegadi, Dr Boris Cyrulnik
Secrétaire générale : Mme Maguy Delva - Directrice : Mme Nataline Alessandrini

Conférence du mercredi 18 septembre 2013
« Violences conjugales, victimes, auteurs, enfants témoins »
« Pourquoi l’amour et le couple secrètent-ils de la violence ? Comment expliquer que
certains hommes passent à l’acte là où d’autres, la majorité heureusement s’arrêtent ?
Peut-on soigner un homme violent ? Existe-t-il des hommes battus ?
Passion exacerbée, désir fusionnel, possessivité, tentation d’emprise, peur de la perte :
Roland Coutanceau aide à mieux comprendre les conditions et les mécanismes de la
violence dans la vie du couple. Il explique comment mieux vivre dans le respect et
l’égalité, ou accepter de se séparer sans harceler l’autre. Surtout, il nous invite à réfléchir
aux réponses les plus adéquates pour traiter, mais aussi prévenir ce problème de société.
Vivre ensemble est un bonheur, mais aussi un défi le défi de l’intimité. »
Psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, psychocriminologue, expert près la cour d’appel
de Paris et près la Cour de cassation, Roland Coutanceau est aussi président de la
Ligue Française pour la Santé mentale.
2 conférences identiques de 3h le mercredi 29 mai 2013 de 9h30 à 12h30 ou de 14h00 à 17h00.
Entrée payante : 30 euros. Pour toute inscription, le livre « Amour et Violence, Le défi de
l’intimité » par R. Coutanceau, ed. Odile Jacob Poches, est offert.
Nombre de places limitées, inscription obligatoire accompagnée d’un règlement.

Dans les locaux de la Ligue Française pour la Santé Mentale
11, rue Tronchet - 75008 Paris – Métro Madeleine

Pour mieux nous connaître visitez notre site www.lfsm.org
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