
2 avril 2015
COMPRENDRE ET ORIENTER

 LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 
CONJUGALES

08h45 : 
Accueil : 

09h00 -09h30 : 
Introduction de la journée: Mme Catherine BARAT, Assistante socio-
éducative,  initiatrice de la journée.

09h30-11h00: 
Dr. SALMONA, psychiatre, psychotraumatologue, responsable de 
l’Institut de Victimologie du 92. Présidente de l’Association Mémoire 
traumatique et Victimologie.

11h00-11h15 : 
pause

11h15-12h15 : 
Mme PIOT, psychanalyste, présidente et fondatrice de Femmes pour le 
dire, femmes pour agir. Les violences invisibles des femmes handicapées 
et présentation d’une unité d’écoute.

12h15-13h15 : 
pause déjeuner libre.

13h15-14h15 : 
Mme Annie FERRANT, psychologue clinicienne, intervenante à la 
Maison des femmes de Paris. 

14h15-15h15 : 
Mme Sarah JAMA, présidente de l’ association Voix des femmes.

15h15-15h30: 
pause.

15h30-16h30: 
Mme Anna SMORGUL-CZERNY, juriste au CIDFF de Paris

16h30-17h00: 
Mme BARAT, échanges avec le public.

17h00 : 
Bilan de la journée.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Formation Continue

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

 deux journées de Formation Complémentaires

pour les proFessionnels de santé du GH

«AGIR, COMPRENDRE ET ORIENTER LES FEMMES 

VICTIMES DE VIOLENCES»

LES 12 MARS ET 2 AVRIL 2015 A l’amphi MILIAN de Saint-Louis.

12 mars 2015
LES PROFESSIONNELS DE SANTE FACE 
AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

08h45 : 
Accueil : Mme Catherine BARAT, Assistante socio-éducative, initiatrice 
de la journée.

09h00 -09h30 : 
Mme Saïda BELAID, chargée de mission

09h30-10h30 : 
Mme Marie-France Casalis, collectif féministe cotre le viol. Causes et 
origines de la violence. Les mécanismes de la domination masculine et 
les stratégies de l’agresseur.

10h30-11h00 : 
Film « Anna » et débat.

11h00-11h15 : 
pause

11h15-12h00 : 
Mme My-Kim YANG-PAYA, Avocate et présidente de l’association 
« Avocat Femmes Violences », secret médical et obligations des 
professionnels face aux violences faites aux femmes.

12h00-13h00 : 
pause déjeuner libre.

13h00-14h00 : 
Dr. BROISIN-DOUTAZ : prise en charge des victimes de violences 
intrafamiliales aux Urgences, l’expérience de l’hôpital Robert Ballanger.

14h00-14h45 : 
Dr. AMELOU, Gynécologue-obstétricienne au Centre de régulation des 
naissances de Saint-Louis. Le travail spécifique en matière de violences 
au centre de régulation des naissances.

14h45-15h30 : 
Mme DELESPINE, Sage-femme. Impacte de la violence sur la grossesse 
et présentation d’une action préventive.

15h30-15h45: 
Film « Elisa »

15h45-16h30: 
Dr. PIET, médecin départemental de PMI. Les enfants et la violence : la 
problématique des mutilations sexuelles.

16h30-17h00 : 
Mme PIOT, psychanalyste, présidente et fondatrice de Femmes 
pour le dire, femmes pour agir. Les violences invisibles des femmes 
handicapées et présentation d’une unité d’écoute.

17h00 : 
Bilan de la journée.

 PROGRAMMES

MODALITES D’INSCRIPTION : nombre de places ouvertes : 80
ouvert aux auditeurs libres ou, fiche d’inscription à envoyer à votre service de 
formation continue avant le 06/03/2015.
N° session : 55548 00001 pour la journée du 12 mars 2015
N° session : 55549 00001 pour la journée du 2 avril 2015
Pour tous renseignements, veuillez contacter Mme Anne-Marie DIEDHIOU, 
adjointe Formation Continue.
Poste : à SLS 24310 ou à LRB : 56994


