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Les professionnels de la santé s’engagent

Réalisation

Chaque année, 216 000 femmes 
sont victimes en France de 
violences physiques ou sexuelles 
de leur conjoint. Les conséquences 
de ces violences en termes de 
morbidité sont particulièrement 
lourdes (traumatismes aigus et 
immédiats, impact sur la santé 
psychique et développement 
de comportements à risque, 
conséquences sur la santé 
sexuelle, maladies chroniques 
dont le risque peut être augmenté 
par les violences).

Les professionnels de santé 
sont souvent les premiers 
interlocuteurs des victimes : 
24% des femmes victimes vivant 
avec l’auteur des faits ont été 
vues par un médecin à la suite 
des violences, 19% ont consulté 
un psychiatre ou un psychologue, 
18% se sont rendues dans un 
commissariat de police. 
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ACCUEIL DES PARTICIPANT.E.S

12h30

17h15
CLÔTURE

10h00
Session 1

MÉCANISMES des VIOLENCES 
CONJUGALES et ses CONSÉQUENCES 

sur les FEMMES et les ENFANTS

11h15
Session 2

REPÉRAGE par les 
PROFESSIONNELS de SANTÉ

14h00
Session 3

PRISE en CHARGE SOCIALE, 
JUDICIAIRE et MÉDICALE

15h15
Session 4

ILLUSTRATIONS ou EXEMPLES 
de RÉPONSES TERRITORIALES 

COORDONNÉES

> Les violences faites aux femmes : 
nouvelle maladie ? 
Dr Claude ROSENTHAL
Gynécologue-obstétricien
Président de Gynécologie sans frontières

> Rôle du médecin libéral
Dr Sandrine BRUGÈRE
Gynécologue Médicale Bordeaux

Dr Dany GUÉRIN
Médecin Généraliste Bordeaux

> Rôle des urgentistes et le certificat médical 
descriptif
Dr Marie SOULAT
Médecin Généraliste 
Services des Urgences - CH de la Côte Basque Bayonne

> Rôle de la sage-femme
Mme Annie VIALARD,
Sage-femme
CH Coeur de Corrèze - Tulle

> Etat des lieux et perspectives au sein de 
la région Nouvelle-Aquitaine

M. Arnaud TRANCHANT
Chef de projet transversalité, pilotage et parcours de santé
Direction de l’offre de soins et de l’autonomie ARS 
Nouvelle-Aquitaine

Mme Sophie BUFFETEAU
Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
Nouvelle-Aquitaine

> Le rôle des associations
SOS violences conjugales
Mme Jeanne ITANGU,
Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
Référente sociale CESF
Accueil de jour Inform’Elles 19

> Les forces de l’ordre : mode d’emploi
M. Eric KRUST,
Commissaire divisionnaire – Chef d’état-major
D.D.S.P. Gironde

Mme Christine TOCOUA,
Commandant de police - Officier de communication 
D.D.S.P. Gironde

> La réponse judiciaire
Me Marie-Laure BOST,
Avocate – Membre du Conseil de l’Ordre
Barreau de Bordeaux

> L’ordonnance de protection
Mme Dominique RECEVEUR,
Vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux
Magistrat coordonnateur du pôle famille de la juridiction

>  Le centre d’accueil en urgence des 
victimes d’agression  (CAUVA)
CHU de Bordeaux
Pr Sophie GROMB-MONNOYEUR 
Médecin-légiste
Chef du Service médico-judiciaire
Médecine légale et pénitentiaire - Site Pellegrin Bordeaux 

> La formation des étudiant(e)s sages-femmes 
Mme Marie-Noëlle VOIRON
Directrice Ecole de Sages-femmes de Limoges

> Protocole départemental du Lot et Garonne
Mme Marie-France MOULUCOU
Déléguée Départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité de Lot-et-Garonne

9h30
INTRODUCTION
M. Alain ROUSSET
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

M. Samuel PRATMARTY
ARS Nouvelle Aquitaine - directeur de l’offre de soins 
et de l’autonomie

M. Pierre DARTOUT  
Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Zone 
de Défense et de Sécurité Sud Ouest, Préfet de la Gironde

Mme Naima CHARAÏ
Conseillère régionale déléguée aux solidarités, à l’égalité 
femmes-hommes, à la lutte contre les discriminations

Mme Emmanuelle AJON
Conseillère Départementale chargée de la promotion 
de la santé et de la protection de l’enfance,

Buffet déjeunatoire

Ce colloque, particulièrement dédié aux professionnels de santé, sera l’occasion 
d’échanger sur la prise en charge des femmes victimes de violences. Il permettra de 
présenter à la fois les dispositifs nationaux et les actions initiées dans la région pour 
faciliter le repérage, l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de violences. 

Objectifs de la journée 

> Conséquences gynécologiques et obstétricales
Pr Dominique DALLAY,
Gynécologue-Obstétricien
Responsable de l’unité Gynécologie- Obstétrique CHU Bordeaux 

> Conséquences sur les enfants
Pr Ludovic GICQUEL,
Pédo-Psychiatre
Chef de Pôle et Responsable de la Clinique de 
l’Adolescence Pôle Universitaire de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent du Centre Hospitalier Henri 
Laborit, Poitiers

> Mécanismes de la violence conjugale
Mme Mathilde DELESPINE
Sage-Femme coordinatrice de la Maison des Femmes 
de Saint-Denis et du Programme de Prévention des VFF 
du Réseau NEF (Ile de France)


