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Les professionnels de la santé s’engagent

8H -17H



8h00
ACCUEIL DES PARTICIPANTS-ES

10h30

9h30
Session 1
CHIFFRES de la VIOLENCE

Modérateurs
Mme Colette FRY
Directrice  du bureau genevois  de la promotion de 
l’égalité entre femmes et hommes et de prévention des 
violences domestiques de Genève

Mme Virginie GUERIN
Déléguée départementale aux droits des femmes de la Marne

Mme Catherine VAUTRIN
Présidente de la communauté urbaine du Grand Reims

10h50
Session 2
CONSÉQUENCES des VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Modérateurs
Dr Edouard JOHNSON
Gynécologue-obstétricien à la polyclinique Courlancy 

M. Jean-Louis SIMOENS
Chef de service partenariat en violence conjugale et 
intra-familiale et coordinateur de la ligne d’écoute vio-
lences conjugales du CVFE de Liège

Mme Magali DANLOUP
Sage-femme diplômée d’état du CHU de Reims

> Epidémiologie des violences faites aux femmes
Mme Nadège BEZARD,
Juriste au sein de l’association d’aide aux victimes LE MARS

> Les chiffres de la violence faite aux femmes 
dans la région –  point de vue de la Justice
Mme Hélène JUDES,
Présidente du Tribunal de Grande Instance de Reims

> Les différents types de violence
Dr Annie SOUSSY,
Chef de service de l’Unité Médico-Judiciaire du CHI de Créteil

> Diffusion du film « Anna » de la MIPROF

>  Conséquences somatiques sur la santé 
des femmes
Dr Cécile MORVANT,
Praticien hospitalier au CH d’Aubenas

> Les conséquences sur la santé des femmes
Dr Stéphanie BONNEAU
Gynécologue-obstétricien au CHU de Reims

> Conséquences psychologiques
Dr Roland COUTANCEAU,
Expert-psychiatre national, président de la Ligue française 
pour la santé mentale

> Conséquences sur la santé des enfants
Pr Anne-Catherine ROLLAND,
Chef de service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
du CHU de Reims

> Mutilations sexuelles féminines
Mme Sophie SOUMARE,
Directrice du GAMS

Mme Dominique FUCHET,
Sage-femme diplômée d’état et présidente du GAMS

8h45
DISCOURS D’INTRODUCTION
Mme Dominique DE WILDE
Directrice générale du CHU de Reims

Pr Olivier GRAESSLIN
Chef du service de gynécologie-obstétrique du CHU de 
Reims et secrétaire général du CNGOF

Dr Richard MATIS
Gynécologue-obstétricien
Vice-président de Gynécologie sans frontières

Mme Catherine VAUTRIN
Présidente de la communauté urbaine du Grand Reims

Pause



14h50

12h10

16h30
CLOTURE

13h30
Session 3
RÔLE DES PROFESSIONNELS

Modérateurs
Mme Andrée BIRNBAUM
Directrice générale Femmes en détresse (Luxembourg)

Mme Karine BONNE
Directrice-juriste du CIDFF de la Marne

Mme Michèle ZANARDI
Directrice de l’école régionale de sage-femmes du CHU de Reims

Cne Laurent QUERSIN
Commandant de l’escadron départemental de la Marne 

15h10
Session 4
LE RÉSEAU EUROPÉEN 

Modérateurs
Pr Olivier GRAESSLIN
Chef du service de gynécologie-obstétrique du CHU de 
Reims et secrétaire général du CNGOF 

Mme Hélène JUDES
Présidente du Tribunal de Grande Instance de Reims

Dr Richard MATIS,
Gynécologue-obstétricien
Vice-président de Gynécologie sans frontières

> Discours de clôture
M. Denis CONUS
Préfet de la Marne

> Rôle des forces de l’ordre – Direction dépar-
tementale de la sécurité publique de la Marne
Direction départementale de la sécurité publique de la Marne

> Suites judiciaires
Me Isabelle STEYER,
Avocate au barreau de Paris

> Rôle des professionnels de santé
Dr Laurent MARTRILLE,
Chef de service de médecine légale du CHU de Nancy

> Stratégie hospitalière de prise en charge 
des femmes victimes de violences
Dr Richard MATIS,
Gynécologue-obstétricien
Vice-président de Gynécologie sans frontières

> Prise en charge en Belgique
M. Jean-Louis SIMOENS
Chef de service partenariat en violence conjugale et 
intra-familiale et coordinateur de la ligne d’écoute vio-
lences conjugales du CVFE de Liège

> Prise en charge au Luxembourg
Mme Andrée BIRNBAUM
Directrice générale Femmes en détresse (Luxembourg)

> Prise en charge en Suisse
Mme Colette FRY
Directrice  du bureau genevois  de la promotion de 
l’égalité entre femmes et hommes et de prévention des 
violences domestiques de Genève

> Le réseau marnais : actualités et perspectives

Mme Virginie GUERIN
Déléguée départementale aux droits des femmes de la Marne

Pause

Buffet déjeunatoire

Cette rencontre se propose de réunir les différents professionnels et bénévoles 
intervenant sur la problématique des violences sexuelles afin de mieux 
appréhender la question dans sa globalité et d’optimiser leur action. Il s’agira aussi 
de sensibiliser les professionnels de santé sur cette problématique.

Objectifs de la journée 



Réalisation

Les violences sexuelles 
portent atteinte aux droits 
fondamentaux de la personne 
notamment à son intégrité 
physique et psychologique.

Les violences sexuelles sont 
constituées d’une variété 
d’actes qui, dans leurs formes 
les plus graves (viols et 
tentatives de viol), touchent 
principalement les femmes.

Les violences sexuelles ont 
des conséquences graves 
et durables sur la vie des 
personnes qui en sont victimes, 
notamment en terme de 
psychotrauma et d’impact 
sur la santé physique et 
psychologique.
 
(Lettre de l’Observatoire national des violences 
faites aux femmes, n°10, nov. 2016). 

EN LIEN AVEC 

le Service de gynécologie-obstétrique 
du CHU de Reims
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