PRÉSENTATION
PROGRAMME

JOURNÉE DE FORMATION
INTER - PROFESSIONNELLE
« VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES : COMPRENDRE
ET AGIR »

LUNDI 26 NOVEMBRE 2018
9H00 À 17H30
HÉMICYCLE SIMONE VEIL DU CONSEIL
RÉGIONAL D’ÎLE-DEFRANCE
57 RUE BABYLONE - 75007 PARIS

OBJECTIFS

PUBLIC ET OBJECTIFS DE LA
FORMATION

« Violences
faites aux
femmes :
comprendre
et agir »

Cette formation s'adresse à environ 250 professionnel-le-s de
champs professionnels variés susceptibles d’être en lien avec des
femmes victimes de violences : professionnel-le-s des secteurs du
social, de l’éducation/jeunesse, du droit, de la santé, etc.
Objectif : une formation généraliste afin de fournir à tout-e-s les
participant-e-s des connaissances de base sur les mécanismes et
les spécificités des violences sexistes et sexuelles faites aux
femmes, ainsi qu’un référentiel pour une prise en charge adaptée
des victimes.

9h00
Accueil
9h15 - 9h30
Ouverture par Clotilde Derouard, administratrice du Centre Hubertine Auclert,
Conseillère régionale Île-de-France

PROGRAMME

9h30 - 11h00
COMPRENDRE les spécificités des violences sexistes et sexuelles
• Donnés disponibles sur l’ampleur des violences faites aux femmes, leurs
multiples formes ainsi que leur continuum : Aurélie Latourès, chargée d’études,
Observatoire régional des violences faites aux femmes du Centre Hubertine
Auclert
• Extrait du spectacle « Les contes à rebours » de Typhaine D
• Analyse sociologique des violences faites aux femmes au prisme des
inégalités structurelles femmes-hommes : Pauline Delage, sociologue
Échanges avec la salle et pause
11h15 - 13h00
LES MÉCANISMES des violences sexistes et sexuelles
• La stratégie de l’agresseur, élément commun de plusieurs types de
violences : Marie-France Casalis, responsable des formations, CFCV
• Extrait du spectacle « Les contes à rebours » de Typhaine D
• Les violences conjugales, la différence conflit/violences :
Ernestine Ronai, vidéo MIPROF « Paroles d’expertes »
• Comprendre l’emprise et le cycle des violences conjugales - décrypter et
adapter son accompagnement : Louise Delavier, association « En Avant
Toute(s) ! »
« Violences
faites aux
femmes :
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et agir »

• Focus sur les conséquences psychotraumatiques des violences :
Muriel Salmona, psychiatre, vidéo MIPROF « Paroles d’expertes »
Échanges avec la salle
13h15 - 14h30
Déjeuner libre

14h30 - 15h30
AGIR : mieux repérer les femmes victimes de violences
• Projection du film « Elisa » de la MIPROF

PROGRAMME

• Mieux repérer les femmes victimes de violences par le questionnement
systématique : Gilles Lazimi, médecin généraliste, CMS de Romainville
• Présentation des outils d’aide au repérage et à l’orientation des
victimes, produits par le Centre Hubertine Auclert : Iman Karzabi, chargée de
mission, Observatoire régional des violences faites aux femmes du Centre
Hubertine Auclert
Échanges avec la salle et pause
15h45 - 17h15
COMPRENDRE les parcours des femmes victimes de violences
pour mieux les orienter
• Accompagnement global proposé aux victimes par les associations
spécialisées : Julie Vella et Brigitte Chabert de l’Union régionale
Solidarité Femmes Ile-de-France
• Démarches des victimes pour faire valoir leurs droits :
Anne Jonquet, avocate, barreau de la Seine-Saint-Denis
• Le rôle des Unités médico-judiciaires (UMJ) :
Céline Denis, médecin à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital Jean-Verdier
• Présentation des ressources disponibles pour les professionnel-le-s
pour aller plus loin : se former, mieux accompagner et orienter les victimes
Échanges avec la salle
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17h15
Clôture par Marie-Pierre Badré, présidente du Centre Hubertine Auclert,
déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes auprès de la Présidente de la
Région Île-de-France

