COLLOQUE

Violences intrafamiliales.
"De la détection de la violence aux outils de protection".

Vendredi 15 octobre 2021
Amphithéâtre de la recherche
à l’Université Paris 8

ENTRÉE GRATUITE,
avec inscription obligatoire

148 places disponibles en présentiel
Possibilité de suivi à distance

Ouvert aux professionnels de santé,
conseillers ordinaux, stagiaires DU VFF Paris 8...

PROGRAMME
MATIN
9h30 :

Mot d’accueil Alexandre LUNEL, co-directeur du CRJP8
- Dr Patrick BOUET, Président du CNOM

9h45 :

Mise en perspective historico-juridique des violences morales
faites aux femmes – Mme Estelle DELPLANQUE, doctorante Paris 8

10h05 :

Repérage, dépistage systématique par le professionnel de santé
- Pr Pierre-Louis DRUAIS, Médecine générale

10h25 :

Échanges avec la salle

10h55 :

Pause

11h10 :

L’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes
de violence : principe d’intervention - Analyse des données
du 3919 et des mises en sécurité. Françoise BRIÉ directrice
Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF)

11h30 :

Place du médecin légiste dans la prise en charge des victimes
de violences intrafamiliales - Pr Georges LEONETTI, chef du service
de médecine légale (AP-HM)

11h50 :

Échanges avec la salle

APRES-MIDI
13h30 :

Violences faites aux enfants
- Mme Alexandra PONSIGNON, Avocate au Barreau de Bobigny

14h00 :

Évolution du regard sociétal de la violence, place du signalement
et de l’information préoccupante en pédiatrie et périnatalité, freins
au signalement, lever du secret professionnel – Dr Anne MATTHEWS
-GAULON, pédiatre, pédiatrie sociale chu Lille, Dr Paméla BOUCHET,
gynécologue-obstétricienne-légiste, CHU Clermont-Fd

14h30 :

Échanges avec la salle

15h00 :

Pause

15h15 :

Signalement des victimes majeures de violences conjugales,
vade-mecum, rôles des CDOM - Dr Marie-Pierre GLAVIANO-CECCALDI,
présidente du CNVIF et vice-présidente du CNOM

15h35 :

Réponse judiciaire et mesures de protection
- Mme Isabelle ROME, magistrate, haute fonctionnaire à l’égalité
femmes hommes du ministère de la justice

15h55 :

Échanges avec la salle

16h25 :

Discours de clôture - Dr Marie-Pierre GLAVIANO-CECCALDI,
présidente du CNVIF et vice-présidente du CNOM

