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Relations intimes entre jeunes C’est un viol. Est-ce un violeur ?
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Responsable de l’Unité  
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Responsable du Réseau  
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en psycho-traumatologie
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Darcy Christen
Directeur Service d’appui  
multimédia, CHUV
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Me Isabelle Jaques 
Avocate, Lausanne, Spécialiste FSA  
en responsabilité civile et droit  
des assurances 

Jean-Paul Mugnier 
Thérapeute familial et de couples (F) 

Elisabeth Ripoll  
Responsable du Réseau Reliances,  
spécialisée en psycho-traumatologie 

Dre Nathalie Romain-Glassey 
Responsable de l’Unité de médecine  
des violences 

Me Marika Sabatini 
Procureure des mineurs 
Ministère public du canton de Berne

Dre Aude Fauvel 
Coprésidente Dialogue santé et société, 
historienne, IHM

Prof. Patrick Bodenmann 
Coprésident Dialogue santé et société, 
responsable Centre des populations 
vulnérables, PMU

Quand la relation intime dérape, que l’un dit non mais 
que pour l’autre c’est oui, l’opposition des versions mène 
régulièrement à une impasse. Pouvons-nous envisager 
des espaces qui permettent au jeune transgresseur de 
reconnaître et réparer les violences commises ?



18
h00

Introduction
Dre Aude Fauvel et Prof. Patrick Bodenmann

18
h05

Un problème de santé et de société
Dre Nathalie Romain-Glassey

18
h15

Projection « Un fils » 
Extraits du téléfilm d’Alain Berliner, 2014

18
h45

Table-ronde et questions du public
Me Isabelle Jaques
Jean-Paul Mugnier
Me Marika Sabatini

19
h50

Conclusion
Elisabeth Ripoll 

20
h00

Apéritif

Mardi, 6 février 2018 Projection table-ronde, entrée libre et gratuite

Remerciements à la société  
de production audiovisuelle Kwaï
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Contribuer à la réflexion publique sur les thématiques de 
santé en s’appuyant sur l’expertise de spécialistes issus 
de diverses disciplines : c’est l’objectif de Dialogue santé 
et société. 

Cette commission pluridisciplinaire du DUMSC organise 
plusieurs fois par année conférences, tables rondes et  
projections, afin de susciter le dialogue et de permettre 
une réflexion commune entre les disciplines universitaires, 
les acteurs du système de soin et le grand public autour de 
thèmes qui sont au cœur de l’actualité.

Dialogue santé et société

Plus d’informations

www.chuv.ch/dumsc

Emilie Jendly

Coordinatrice opérationnelle,
chargée de communication DUMSC

Dre Aude Fauvel

Coprésidente, historienne, 
Institut des humanités en médecine

Prof. Patrick Bodenmann

Coprésident, responsable du 
Centre des populations vulnérables, 
Policlinique médicale universitaire


