
V   OLENCES FAITES AUX 

FEMMES :  

DÉVELOPPER LA COOPÉRATION INTERPROFESSIONNELLE 

Jeudi 22 janvier 2015 

Centre de congrès Pierre Baudis 

Toulouse 

Colloque 

Contexte 

Ce colloque interprofessionnel s’inscrit dans les orientations du 4ème plan interministériel de prévention et de lutte 
contre les violences faites aux femmes et dans celles du plan départemental de prévention de la délinquance de la 
Haute-Garonne. 
Le plan violences s’articule autour de 3 priorités :  

 organiser l’action publique autour d’un principe d’action partagé : aucune violence déclarée ne doit demeurer sans 
réponse 

 protéger efficacement les victimes 

 mobiliser l’ensemble de la société 
 

201 000 femmes se déclarent chaque année victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur con-
joint ou ex-conjoint 
On estime que moins d’une victime sur six dépose plainte 
En 2013, 121 femmes et 33 enfants sont morts dans un contexte de violences au sein du couple 
60% des médecins généralistes se considèrent comme insuffisamment formés 
La grossesse est un moment clé pour le dépistage de la violence  
 

Objectifs pédagogiques 

 Sensibiliser les professionnels  

 Connaitre les mécanismes de la violence 

 Dépister et accompagner les victimes 

 Connaitre la prise en charge judiciaire et sociale 

 Connaitre les outils d’appui aux professionnels 
 Améliorer le travail en réseau 
 

Modalités pratiques  

PUBLIC 
Tous les professionnels potentiellement en contact avec des femmes victimes de violences 

DATE ET LIEU  
Jeudi 22 janvier 2015 
9h00 - 17h00 
Centre de congrès Pierre Baudis - 11 Esplanade Compans Caffarelli - 31000 Toulouse 
Parking « Compans Caffarelli » 
Métro ligne B « Compans Caffarelli » 

DÉJEUNER 
Libre 

CONTACT  
matermip.dpc@gmail.com  

INSCRIPTION : http://quest.matermip.net/114268/ 

Les réseaux MATERMIP et PREVIOS se réservent le droit d’annuler en cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions ou pour des raisons extérieures aux Réseaux  

(grève de transports, problèmes d’accès à la salle, …) 

Tarif inscription à la journée 10€ 

Tarif inscription formation continue (DPC sur demande) 50€ 

Date limite d’inscription :  le 16 janvier 2015 dans la limite des places disponibles (pour toute demande après cette date 

veuillez contacter le Réseau MATERMIP) 

Avec l’appui de : 



8h15  Accueil des participants 

9h00  Ouverture du colloque  
 Dr Jean Thévenot - Président de l'Ordre des Médecins  
 Pr Henri-Jean PHILIPPE - Président de Gynécologie sans frontières 
 Monsieur Pascal MAILHOS - Préfet de la région Midi-Pyrénées - Préfet de la Haute-Garonne 
 

Session 1  LES VIOLENCES 

 Modérateurs : Mme Dominique HAAS - Directrice du CIDFF, Dr Pierre-André DELPLA - 
 Médecin légiste et neuropsychiatre expert - Président de l'association PREVIOS 

9h15   Principales données épidémiologiques en France et en Haute-Garonne  

 Mme Sophie SIMON - Chargée de mission en charge de l’observatoire national des violences - MIPROF 
(Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite 
des êtres humains) 
Mme Émilie PROVENSAL - Chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité - 
Direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne 

9h30  Mécanismes de la violence 

 Mme Ernestine RONAI - Coordinatrice nationale de lutte contre les violences faites aux femmes - 
MIPROF 

9h50  Conséquences sur les femmes  
 Pr Henri-Jean PHILIPPE - Président de Gynécologie sans frontières 

10h05  Conséquences sur les enfants  
 Mme Josiane PERISSE - Psychologue - Unité hospitalière de l’enfance en danger  

10h15  Questions réponses 
  

10h35  Pause 

  

Session 2 DÉPISTAGE ET ACCOMPAGNEMENT MÉDICAL 

 Modérateurs : Mme Tawa RICCI - Présidente de l'ordre des sages-femmes,  
 Dr Jean-Louis BENSOUSSAN -  Président URPS médecins Midi-Pyrénées 

10h50  Outil de formation des professionnel-le-s : « Anna », film réalisé à l’initiative de 
la MIPROF 

 Mme Ernestine RONAI - Coordinatrice nationale de lutte contre les violences faites aux femmes - 
MIPROF 

11h15  Rôle des médecins généralistes  

 Pr Pierre MESTHE - Professeur associé de médecine générale (DUMG)  

11h30  Entretien prénatal précoce : du repérage à l'accompagnement 
 Mme Françoise PRIDO - Sage femme formatrice 

11h40  Rôle des pédiatres  
 Dr Camille TISON  - Neuro-pédiatre  

11h50  Rôle des urgentistes  
 Dr Pierre MARDEGAN - Médecin urgentiste - Pôle réanimation, anesthésie, urgences - SAMU -  

 CH Montauban 

12h00  Questions réponses  
  

12h30  Pause déjeuner (libre) 

 

Session 3 PRISE EN CHARGE JUDICIAIRE ET SOCIALE 

 Modérateurs : Mme Sophie SIMON - Chargée de mission en charge de l’observatoire 
 national des  violences - MIPROF, Me Frédéric DOUCHEZ - Bâtonnier 

14h00  Rôle des forces de l’ordre  
 Adjudant-chef Alain LEBRETON - Référent violences intra familiales (VIF) - Gendarmerie nationale 
 Capitaine David DELATTRE - Correspondant départemental « Aide aux Victimes » - Police nationale 

14h25  Rôle des unités médico-judiciaires (UMJ) 
 Dr Pierre-André DELPLA - Médecin légiste et neuropsychiatre expert - Président de l’association PREVIOS 

14h35  Rôle de la Justice  
 Procureur de la République représentant le parquet de Toulouse  
 Me Sophie PENNARUN - Avocate  au Barreau de Toulouse 

14h55  L'action des collectivités locales  
 Conseil Général de la Haute-Garonne 
 Mme Françoise POUGET - Conseillère générale présidente de la commission actions sanitaires et sociales 

Ville de Toulouse 
 Pr Daniel ROUGÉ- Adjoint au maire de Toulouse, en charge de la solidarité, de la santé publique et de la 
 coordination des affaires sociales  

Communauté d’agglomération du Sicoval  
 Mme Claire DOUSSOT -  Élue représentant le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
 délinquance en charge des questions d'accès au droit et de veille sociale sur les violences conjugales 

15h25   Rôle des associations spécialisées 
 Mme Christine LADKANY - Responsable associative à l'APIAF (membre de la fédération nationale 

solidarité femmes 3919) 

15h40  Questions réponses 
 

Session 4 AXES D’ÉVOLUTION 
 Modérateurs : Mme Ernestine RONAI - Coordinatrice nationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes - MIPROF,  Pr Henri-Jean PHILIPPE - Président de Gynécologie sans 
frontières 

16h10  La mise en œuvre locale de la politique publique de prévention et de lutte 

 contre les violences faites aux femmes  

 Mme Émilie PROVENSAL - Chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité - 
Direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne 

16h20  Quelle formation universitaire initiale ou ultérieure ?  
 Pr Elie SERRANO - Doyen de la faculté de médecine de Toulouse - Rangueil   

16h30  Outils et travail en réseau - Le réseau PREVIOS 
 Mme Saba LIGNON - Psychologue - Coordinatrice PREVIOS 

16h40  Conclusion du colloque  
 Pr Henri-Jean PHILIPPE -  Président de Gynécologie sans frontières  

17h00 Fin du colloque 

Programme    Violences faites aux femmes :  
développer la coopération interprofessionnelle 


