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PROGRAMME
Animation : Ernestine Ronai, coordinatrice nationale de la
lutte contre les violences faites aux femmes - MIPROF

9h30 Ouverture
• Accueil

Frédéric Dardel, président de l’université Paris Descartes et
Gérard Friedlander, doyen de l’université Paris Descartes.

• Ouverture

Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes

• Présentation de la Mission interministérielle pour la protection des
femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains
Élisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale

• L’importance de la formation des médecins

Christian Hervé, professeur des universités en médecine légale et droit de la santé

10h00 Le repérage des femmes victimes de violences
• Épidémiologie des violences faites aux femmes

Carine Burricand, adjointe du chef de la division conditions de vie des ménages à l’Insee

• Diffusion du court métrage « Anna »
• Le questionnement systématique par les professionnel-le-s de santé – le kit de formation
« ANNA »
Emmanuelle Piet, médecin en PMI

• La banque de données des médecins

Noémie Roland, cheffe de clinique des universités en médecine générale

• Présentation de l’affiche à destination des pharmacies
• Présentation du guide d’accompagnement pour les professionnel-le-s du travail social
Évelyne Davy, conseillère technique au service social départemental de Seine-Saint-Denis
Myriam Fabre, formatrice à l’IRTS Paris Île-de-France

• Les violences faites aux femmes, un enjeu de la formation continue territorialle
Nathalie Robichon, Centre national de la formation de la fonction publique territoriale

• Les violences faites aux femmes handicapées : Le numéro national d’urgence pour les
personnes sourdes ou malentendantes le114
Benoît Mongourdin, praticien hospitalier, responsable du Centre National Relais 114

Les documents établis par les professionnel-le-s dans le cadre de la prise en charge
• Le certificat médical descriptif des médecins
Annie Soussy, cheffe des UMJ de Créteil

• Étude du parcours des femmes victimes de violences au sein des UMJ de Bordeaux
Sophie Gromb-Monnoyeur, cheffe du service médico-judiciaire

• Le certificat médical descriptif des sages-femmes
Marie-Josée Keller, présidente de l’ordre national des sages-femmes

• Les UMJ d’Angers : mise en place d’outils destinés aux professionnel-le-s de santé

Clotilde Rougé-Maillart, cheffe du service médecine légale
Échanges avec la salle

12h30 à 14h00 Pause
14h00 Intervention

Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des Droits des femmes auprès de la ministre des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes

La prise en compte des violences passées
Diffusion du court métrage « Élisa »
• Présentation du court métrage « Élisa » destiné aux sages-femmes
et du guide d’accompagnement

Johanna Bedeau, réalisatrice et du guide d’accompagnement et Mathilde Delespine, sage-femme

• La prise en charge du psychotraumatisme
Gérard Lopez, psychiatre expert près les tribunaux
Échanges avec la salle

La mise en œuvre des mesures de protection civiles et pénales
• L’audition d’une femme victime de violences sexuelles ou conjugales par la gendarmerie
et la police
Annie Garcia, conseillère technique à la MIPROF

• Les mesures de protection des femmes victimes de violences, les avancées de la loi de 2014
Patrick Poirret, procureur général de Nancy

• La formation des magistrats
Xavier Ronsin, directeur de l’ENM

• Les outils de formations pour les magistrats
Édouard Durand, magistrat formateur

Les besoins en formation des professionnel-le-s
• Résultats des enquêtes auprès des Étudiant-e-s sages femmes
l’ANESF

• Résultats des enquêtes auprès des sagesfemmes en activité et des étudiant-e-s travailleurs sociaux
Sophie Simon, chargée de mission à la MIPROF

16h30 Clôture
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