
4 NOVEMBRE 2019

Mieux connaitre l’iMpact des violences conjugales, des 
Mutilations sexuelles, sur la santé des feMMes et des enfants :

Quel accoMpagneMent Médical, social, juridiQue et judiciaire 
sur l’aire aubagnaise ? 

Nombre limité de places  -   Inscription gratuite mais obligatoire 
Auprès de Gynécologie Sans Frontières colloquevffaubagne@gmail.com

13H30 - 22H00



13h30
ACCUEIL DES PARTICIPANTS-ES

14h30
Session 1
MÉCANISMES des VIOLENCES 
CONJUGALES et ses CONSÉQUENCES 
sur les FEMMES et les ENFANTS

16h00
Session 2
REPÉRAGE par les 
PROFESSIONNELS de SANTÉ

14h00
DISCOURS D’INTRODUCTION
Mr Gérard Gazay  
Maire d’Aubagne 

Mme Julia HUGUES
Déléguée aux Droits des femmes et à l’Egalité sur les 
Bouches du Rhône  

Dr Vanina CHAREYRE
Déléguée Grand Sud de Gynécologie Sans Frontières

Dr Serge BOYER
Secrétaire général de Gynécologie Sans Frontières

Le déroulement et l’enchainement des différentes 
sessions seront animés et présentés 

par M. Olivier THEVENEAU

échanges

échanges

> Mécanismes de la violence conjugale
M. Eric FLORENTINO  
SOS Femmes

> Conséquences gynécologiques et obstétricales
Dr Anne Sophie MAISONNEUVE
Gynécologue Obstétricienne - CH Edmond Garcin à Aubagne

> L’importance du dépistage
Dr Vanina CHAREYRE
Gynécologue Obstétricienne - HP Casamance à Aubagne
Référente « Violences Faites aux Femmes » 

> Le certificat médical initial et rôle de 
l’Unité Médico légale
Dr Françoise CAPASSO
Médecin Légiste  - CHU Timone à Marseille

> Rôle de la sage-femme
Mme Lenaig SERAZIN ORSINI
Sage Femme à Aubagne

> Rôle des chirurgiens dentistes
Dr Catherine LARRA & Dr Christine GUALDE CIUTAD
Chirurgiennes dentiste - Plan de Cuques & Marseille

> Le Dépistage ouvert à tous… la Formation 
aussi
M. Jérome COUTELAN
Stop Violences Sexuelles

> La mémoire post-traumatique
Dr Violaine GUBLER
Pédopsychiatre - HP La Casamance à Aubagne

> Conséquences sur les enfants
Dr Emmanuelle BOSDURE,
Pédiatre CHU Limone Service Neuropédiatrie Marseille



21h30
CLÔTURE du COLLOQUE

18h00
Session 3
PRISE en CHARGE SOCIALE, 
JUDICIAIRE et MÉDICALE

20h00
Session 4
les MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES

Dr Vanina CHAREYRE
Déléguée Grand Sud de Gynécologie Sans Frontières

Dr Serge BOYER
Secrétaire général de Gynécologie Sans Frontières

échanges

échanges

Cocktail

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

Objectifs de la journée 

> Le Réseau Aubagnais de Lutte contre les 
Violences Faites aux Femmes  
M. Mohamed HAMROUN

> Le rôle des associations - SOS Femmes
Mme Férial BENMERABET
Assistante sociale

> La question de l’hébergement et du logement
Mme Sylvette BARTHELEMY 
Habitat Alternatif Social

> Démarches et Parcours d’aide Social 
CAF des Bouches du Rhône

> La réponse judiciaire
Me Gérard SABATER   
Ancien Bâtonnier de Draguignan

> Présentation les MSF : De quoi parle-t-on 
exactement ?
Dr Serge BOYER
Gynécologue Obstétricien

> La vision d’un anthropologue 
Dr Christine BELLAS CABANE
Pédiatre anthropologue à Arles  

> Parcours de soins
GAMS Marseille

> Prise en charge médico chirurgicale
Dr Emmanuelle COHEN SOLAL
Gynécologue Obstétricienne CHU Conception à Marseille



Nous devons tous participer à l’organisation 
de l’action publique pour qu’aucune violence 
déclarée ne reste sans réponse, nous devons, 
nous professionnels, protéger les victimes en 
assurant leur mise à l’abri et en fournissant un 
accompagnement spécifique.
La prise en charge doit être globale, médico-
sociale, juridique, judiciaire sans laisser ces 
infractions tomber dans l’intimité.

C’est aussi le rôle de notre ONG, GSF : il faut 
sensibiliser la société pour que les violences 
faites aux femmes ne soient plus ni une 
fatalité, ni un  tabou et ne reste plus dans la 
sphère du privé, et de l’intime.

Quelle que soit la forme de la violence, celle-
ci va impliquer assez rapidement une sorte 
d’exclusion de la société, un blocage de la 
parole : LE SILENCE. 

Ce silence est toujours une aggravation du 
traumatisme, mais il est surtout le plus souvent 
un des obstacles majeurs de la résolution et de 
la résilience.  

GSF depuis des années se mobilise également 
contre une autre forme de violence : les 
Mutilations Sexuelles Féminines (MSF).
Comprendre, repérer, agir, pour en finir avec les 
MSF, qui constituent dans notre pays comme 
dans le monde un véritable problème de 
santé publique avec de graves conséquences 
physiques, psychologiques, et obstétricales.

Dr Serge BOYER
Secrétaire Général de GSF

Libérons La paroLe !
Nous sommes tous concernés. 

Cela peut nous arriver.

MobiLisons-nous contre Les 
vioLences faites aux feMMes

Une femme sur 10 a été, est ou sera victime 
de violences conjugales en France.

Chaque année on estime que 250.000 
femmes, âgées de 18 à 75 ans sont victimes de 
violences conjugales, physiques, psychiques 
ou sexuelles. Parmi elles 16% ont porté plainte.

En 2017, 130 femmes et 21 hommes ont 
été tués par leur conjoint ou ex conjoint. 25 
enfants ont été tués par un parent ou beau 
parent. Une femme meurt tous les trois jours 
sous les coups de son mari ou ex compagnon 
en France !

Chaque année on estime que 94.000 femmes 
âgées de 18 à 75 ans ont été victimes de 
viols ou tentative de viol.  11% des victimes 
déclarent avoir déposé plainte.

Les violences faites aux Femmes sont un 
problème majeur de notre société, une 
immense préoccupation de santé publique. 
C’est l’affaire de tous.

Nous devons diminuer la tolérance collective et 
individuelle à la violence en nous tournant vers 
les victimes avec une attitude empathique, 
active, pour rompre le silence. 

Nombre limité de places  
Inscription gratuite mais obligatoire 

Auprès de Gynécologie Sans Frontières :
colloquevffaubagne@gmail.com


