Les violences faites aux femmes
au travers des âges de la vie

H. Baldung Grien, Les 7 âges de la femme, 1544, Leipzig

Vendredi 25 novembre 2016 8h30-17h00
Amphithéâtre IMS
Site Groupe hospitalier Pellegrin
Rue Francisco Ferrer Bordeaux

PROGRAMME
Les violences faites aux femmes au travers des âges de la vie

Matin - Modérateur : Professeur Sophie GROMB-MONNOYEUR
Chef du pôle médico-judiciaire - médecine légale et pénitentiaire

8h30 Accueil des participants
9h00 – Propos introductifs
M. P. VIGOUROUX, Directeur général du CHU de Bordeaux
M. C. MAILLET, Préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest
M. M. FETOUH, Adjoint au Maire, délégué à l’égalité et la citoyenneté

9h20 - Violences faites aux femmes : les principales actions de l'Etat pour la lutte contre
ces violences
Mme S. BUFFETEAU – Directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité

9h40 – Actions des PMI – l'entretien prénatal précoce et le dépistage des violences
Mme M. BLASQUIZ, Sage-Femme - centre départemental PMI
Mme V. MAUGARS, Sage-Femme de coordination de territoire en périnatalité au sein du Réseau
Périnatal Aquitaine

10h00 – Devenir des enfants témoins
Mme M. PELLOQUIN, Psychologue clinicienne - CAUVA - CHU de Bordeaux

10h30 Pause
10h45 – Pluridisciplinarité dans le dépistage des violences et la prise en charge des victimes
– expériences du CHU de Bordeaux
Retour d'expérience du service d'urgence de gynécologie du CHU de Bordeaux
Dr D. ROUX, Praticien Hospitalier - Responsable de l'unité médicale des Urgences
obstétricales - CHU de Bordeaux
Retour d'expérience des urgences adultes du CHU de Bordeaux
Dr P. LE FORESTIER, Praticien Hospitalier - Unité des Urgences adultes et de permanence
d'accès aux soins de santé (PASS) de Pellegrin - CHU de Bordeaux
L'apport du CAUVA
Mme G. BRUNET, Assistance Socio-Educative
Mme V. MARIA, Infirmière puéricultrice - CHU de Bordeaux

11h45 – Les violences sexuelles faites à la personne âgée
Dr J. HIQUET, Praticien Hospitalier - Unité de médecine légale - CHU de Bordeaux

12h00 – Table ronde

PROGRAMME
Les violences faites aux femmes au travers des âges de la vie

Après-midi - Modérateur : Monsieur M. Martin VIVER-DARVIOT
Substitut du procureur - TGI de Bordeaux

12h30 -14h00 Pause déjeuner
14h00 – Quelle(s) réponse(s) apporter pour les femmes victimes de violences et leurs
enfants ?
L'information préoccupante
Mme S. GOUMI – Coordinatrice de l'action sociale - Département des soins, du service social
et des relations avec les usagers - CHU de Bordeaux
Le signalement
Mme A. MOREAU - Vice-Procureur - TGI de Toulouse

14h40 – La "personne en péril" et l'assistance - Théorie juridique
Mme L. BESOMBES, Docteur en droit - département des sciences humaines et sociales de l'université
de Bordeaux, CERFAPS.

15h20 – Protocole de prise en charge des femmes victimes de violences par les autorités
judiciaires et cas pratiques
Commandant C. TOCOUA, Officier de communication Etat-major – DDSP de la Gironde Commissaire
Divisionnaire E. KRUST, Chef Etat-Major

16h00 – Le téléphone grand danger et sa mise en place
Mme M. BAGNERES Juriste,
Mme S. BAUS Juriste - Vict'aid association d'aide aux victimes - Institut Don Bosco.

16h20 – Les réponses pénales et les limites des mesures de protections prévues par la loi
M. M. VIVER-DARVIOT - Substitut du procureur - TGI de Bordeaux

16h40 – Table ronde
M. A. TRANCHANT, Chef de projet transversalité, pilotage et parcours de santé - Direction Offre de
Soins - ARS Nouvelle Aquitaine

17h00 – Clôture de la journée

