


8h00
ACCUEIL des PARTICIPANTS 8h00

ACCUEIL et INSTALLATION

8h30 - 10h30
TRAVAIL en ATELIERS

12h30

> Mécanismes de la violence conjugale
Arbre Fromager

10h00
> Témoignage

Questions du public

11h15
CONSÉQUENCES

> Conséquences sur les femmes 
Unité Médico-Judiciaire

> Conséquences sur les enfants 
Pôle Psychiatrie CHAR

> Accompagnement psycho-social des 
familles 
Service social CTG

12h00
Questions du public

ANALYSE DU MODÉRATEUR

> Renforcer le travail en réseau sur le territoire 

> Suivi des auteurs de violences conjugales

> Formation professionnelle et 
communication grand public 

> Prévention en milieu scolaire

10h45
RESTITUTION EN SÉANCE PLÉNIÈRE

11H30
CONCLUSION

9h00
ETATS DES LIEUX

> Présentation du quatrième plan 
interministériel de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes
Délégation régionale aux droits de femmes et à 
l’égalité entre les hommes et les femmes

> Présentation du film «Anna» : court-
métrage pédagogique (MIPROF)
Outils de la Mission Interministérielle pour la PROtection 
des Femmes

> Le médecin généraliste face aux violences 
conjugales

15h30
ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF

> Ecoute téléphonique
SAMU social

> Hébergement  des femmes victimes 
CHRS de Saint Laurent du Maroni

> Accompagnement des femmes victimes de 
violences conjugales
Arbre Fromager / AAVIP / CIDFF

16h15
Questions du public

ANALYSE DU MODÉRATEUR

17h00
CLÔTURE DE LA JOURNÉE

8h30
OUVERTURE
MODÉRATEUR : François Rezki

> Introduction
Gynécologie Sans Frontières

> Inauguration officielle
Délégation régionale aux droits de femmes et à 
l’égalité entre les hommes et les femmes

13h45
PRÉVENTION ET RÉPRESSION

> Prévention des violences sexistes en milieu scolaire
Rectorat

> Rôle de la sage-femme dans le dépistage 
et l’accompagnement
Protection Maternelle Infantile

> Accueil et traitement de la plainte
Gendarmerie et Police Nationale

> Suites judiciaires, travail avec les auteurs
Procureur de la République

14h45
Questions du public

Repas

Pause

Pause

Cette rencontre se propose de réunir les différents professionnels et bénévoles 
intervenant sur la problématique des violences faites aux femmes 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 

15h15

JEUDI 26 MAI
Hôtel de Ville de Rémire-Montjoly

VENDREDI 27 MAI
Hôtel de Ville de Rémire-Montjoly

11h00



Réalisation

Renforcer le travail en réseau sur 
le territoire
Suivi des auteurs de violences 
conjugales
Formation des professionnels et 
communication grand public
Prévention en milieu scolaire

Jeudi 26 mai
toute la journée

Vendredi 27 mai
Choix d’atelier (places limitées)

Bulletin d’inscription

Colloque gratuit, inscription obligatoire
pour les professionnels de la santé, 

de l’éducation, du social, de la justice 
(places limitées pour les étudiants)

Adresse d’inscription: 
djscs973-colloque@drjscs.gouv.fr

Nom :     Prénom :
Structure :
Fonction :
Téléphone :
Adresse mail :
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