
Un centre de thérapie pour dire 

stop aux violences conjugales

Jeudi 20.10.2011, 14:00  - L'avenir de l'Artois

 
Le centre Systemia Consultation a été inauguré.

À l'occasion des vingt ans de l'Accueil 9 de cœur, l'association a organisé l'inauguration de son  
centre de thérapie des violences conjugales, du nom de Systemia Consultation.

En service depuis février 2009, ce centre de consultation thérapeutique des violences conjugales est 
né de la volonté de vouloir « prendre en charge les personnes victimes de violences conjugales et 
améliorer  l'accueil  d'urgence »,  explique  Anne-Marie  Vancauwelaert,  présidente  de  l'association 
Accueil 9 de cœur. Laurent Liotard, thérapeute conjugal et responsable de Systemia Consultation, 
ajoute que « nous sommes partis de l'expérience du centre d'hébergement. 80% des femmes qui y 
venaient retournaient avec leur conjoint. »

Une situation  d'«  impuissance »,  que  l'association  a  essayé  de comprendre.  « Nous avons alors 
compris  quelque  chose  de  simple,  souligne  Laurent  Liotard.  Les  femmes  qui  venaient  nous 
expliquaient qu'elles voulaient que cela s'arrête. Dans leur message, cela signifiait qu'elles voulaient 
que les violences s'arrêtent, mais pas leur vie de couple. » Systemia Consulation vient ainsi en aide 
aux couples qui rencontrent des problèmes de violences conjugales. Dans un premier temps, un 
travail de diagnostic est réalisé. « Nous essayons de comprendre ce qui se passe dans le couple », 
assure le thérapeute conjugal. Après cela, un accompagnement thérapeutique est mis en place. Il 
permet ainsi à chacun des conjoints de comprendre les relations. «  Ils parlent d'amour, de "qu'est-ce 
qui fait qu'ils s'aiment ?", "comment ils s'aiment ?", précise Laurent Liotard. On essaie également de 
comprendre comment ils se sont construits », analyser leurs propres histoires familiales. Les enfants 
ne sont pas oubliés. En parallèle de l'accompagnement thérapeutique des adultes, le thérapeute et 
une éducatrice proposent un espace leur permettant de mettre des mots sur leur expérience de la 
violence.  À  noter  que  ce  ne  sont  pas  uniquement  les  femmes  qui  sont  victimes  de  violences 
conjugales.  En  2010,  175  décès  ont  été  enregistrés  en  France,  dont  28  hommes.
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