
 

 

 

 
 

Journée dédiée à Mme Maudy Piot 
Lieu : Hôpital des Diaconesses, 18 rue du Sergent-Bauchat 75012 Paris 

 

   

« Journée de sensibilisation sur les violences faites aux femmes»  

Jeudi 15 février 2018 
 

 

 8h45 - Accueil  

 9h00 - Ouverture de la journée (Y. Aujard)  

 

1ère Table ronde : Violences : de quoi parle-t-on ?    

Modérateur : S. Guillaume 

 9h15- Diffusion du film Anna  (MIPROF) 

 9h30-Les différents types de violences, le repérage des violences (M. Delespine)  

 10h00- Violences et handicap (Présentation de l’association Femmes pour le Dire Femmes pour Agir (FDFA), 

Violences et autisme (M. Rabatel) 
 

------------------------------------------- 10h30 Echanges avec la salle/10h45 Pause ----------------------------------------------- 
 

2ème Table ronde : violences et conséquences sur la santé des femmes et des enfants  

Modérateur : Dr V. Ledour  

 11h00 - Diffusion du film Violences conjugales de LTDF  

 11h05 - Impact des violences sur la santé des enfants (G. Lazimi)  

 11h45 - Mécanismes de la violence et psychotrauma (M. Salmona)  
 

--------------------------------- 12h30 Echanges avec la salle/12h45 Déjeuner libre ----------------------------------------- 
 

3ème Table ronde : Accueil et accompagnement des femmes victimes de violences 

Modérateur : C. Richardet et Sage-femme du RSPP 

 14h00 - Diffusion du film « reprendre confiance en soi » (LTDF)  

 14h05 - Présentation du dispositif d’écoute 3919 (A. Ricciardelli)  

Accompagnement social 

 14h15 - Préparer le départ/boîte à outils (S. Bencheik)  

 14h30 - Mise à l’abri  (V. Monnier)  
 

Déposer plainte 

 14h45 - Accueil des femmes victimes de violences au commissariat (A. Dolbeau, A. Zakari et G. Alibert)  

 15h15 - Rédaction du certificat médical et procès-verbal de l’Unité Médico Judiciaire (L. Dufayet) 
 

---------------------------------------  15h35 Echanges avec la salle/15h45 Pause --------------------------------------- 

Mesures de protection  

 16h00 - Mesures de protection des victimes (C. Labatut) 
 

Accompagnement juridique 

 16h15 - Présentation par 3 associations : LTDF, CIDFF, PAD 20 (B. Poussin, O. Tabaste et M. Artzimovitch)  
 

---------------------------------------  16h30 Echanges avec la salle ------------------------------------------------------ 
 

 16h45-17h - Conclusion de la journée (C. Guillemaut) 
 

 

 

PROGRAMME 

Adresse : 3-5 rue de Metz 75010 Paris / Tél : 01 48 01 90 28 / contact@rspp.fr / www.rspp.fr 

https://www.facebook.com/ReseauPerinatalParisien / Site : www.rspp.fr 


