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VIOLENCES 

&  
SANTÉ DES 
FEMMES

Femmes victimes de violences : 
le rôle déterminant 
des proFessionnels 

de santé

Le Moca
Domaine de Montgaillard

St DeniS De la Réunion

Colloque gratuit - Nombre de places limitées  
pour les professionnels de la sante : www.repere.re, rubrique AGENDA

pour les autres professionnels : http://goo.gl/forms/mYM6RXH3ud 



8h00
ACCUEIL AU MOCA
Saint Denis

INTRODUCTION
Mme Geneviève PAYET
Présidente Réseau VIF
Dr Richard MATIS
Vice Président GSF

> Indicateurs sur les violences faites aux 
femmes à La Réunion
ORS et ORViFF

> Etat des lieux de la prise en charge sa-
nitaire des femmes victimes de violence 
à la Réunion
Dr GOKALSING, Psychiatre, Coordonna-
teur Régional Victimologie Réunion Mayotte - 
EPSMR/ARS

> 4ème Plan interministériel de prévention 
et de lutte contre les violences faites aux 
femmes
Mme CAROUPANIN, Déléguée Régionale aux 
Droits des Femmes et à l’Egalité entre les 
Femmes et les Hommes

VIOLENCES : QUELLES 
RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ 
DES FEMMES ET DES ENFANTS ?

Animateur
Dr CHEVALLIER
Chef de service Gynécologie-Obstétrique – CHGM

> Conséquences des violences sur la 
santé des femmes
Dr MATIS, Gynécologue-obstétricien - Lille

> Conséquences des violences sur la 
santé des enfants
Mmes VINCENSINI et VERNAY, Psychologues 
CUMP et Unité de psychotrauma 

> Constatations médicales : le certificat 
médical - Approche du Dr LOPEZ, 
Psychiatre, Président-fondateur de 
l’Institut de Victimologie Paris
présentée par le Dr DENIZOT, Pôle de Santé 
mentale, CHU Sud Réunion

> Conduites addictives et violences faites 
aux femmes
Dr LAMBLIN, Pédiatre, Président SAF France 

Échanges avec la salle

8h30
OUVERTURE
M. Didier ROBERT
Président du Conseil Régional 
Mme Nassimah DINDAR
Présidente du Conseil départemental
Mme Chantal DE SINGLY
Directrice générale de l’ARS
M. Dominique SORAIN
Préfet

Repas

La journée sera ponctuée de 
pauses artistiques…



16h45
CONCLUSIONS ET CLÔTURE

13h30
COMMENT REPÉRER LES 
FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES ? 
LES ACTEURS DE PREMIÈRE LIGNE : 
TÉMOIGNAGES ET OUTILS

Animateur
Dr LERICHE
Président Conseil Départemental de l’Ordre des 
Médecins

> Rôle des médecins généralistes
 • Présentation et diffusion 
du film « Anna » – outil pédagogique 
mis à disposition par la Mission 
interministérielle pour la protection des 
femmes victimes de violences présenté 
par Mme CAROUPANIN
 •   Témoignage du Dr VIEL

> Rôle des urgentistes
Dr HANNHART, Médecin urgentiste CHGM
 • Faisabilité d’un dépistage 
systématique des violences faites aux femmes 
au sein du couple dans un service d’urgences à 
La Réunion - Enquête 2012 de l’ORS

> Rôle des sages-femmes : l’entretien 
prénatal précoce
M. ROY, Sage-femme en PMI, Conseil 
Départemental de l’Ordre des sages-femmes 
de la Réunion

Échanges avec la salle

LA PRISE EN CHARGE 
PLURIDISCIPLINAIRE ET EN 
RÉSEAU

Table ronde animée par
Pr VON THEOBALD
Chef de service gynécologie et obstétrique au CHU
Dr GOKALSING

> Parcours de prise en charge des femmes 
victimes de violences conjugales
Enquête 2014 de l’ORS

> L’accueil juridique et social dans les 
services de police et gendarmerie
Un représentant des forces de l’ordre et une 
assistante sociale

> Examens de médecine légale
Un représentant de l’Institut Médico-Légal CHU

> Les suites judiciaires des violences 
faites aux femmes
Mme GAUDIEUX, Directrice de l’ARAJUFA

> Hébergement (CHRS et Maison 
d’accueil temporaire)
M. SARI, Directeur de l’ Association 3S 

> Violences intrafamiliales et travail en 
réseau
Mme PAYET, Présidente Réseau VIF

Échanges avec la salle

Depuis le boulevard Sud, au rond-point du parc de la Trinité, prendre la route de 
Montgaillard, continuer jusqu’à Montgaillard les hauts. Le Moca se situe au bout de la route.

Itinéraire pour Le Moca - St Denis de la Réunion 
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Aujourd’hui en FrAnce...

200 000 femmes par an 
victimes de violences 
physiques ou sexuelles par leur partenaire.

130 femmes 
sont décédées 
sous les coups de leur conjoint (en 2013). 

Soit 1 femme 
qui décède 
tous les 3 jours.
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AUJOURD’HUI EN FRANCE...

200 000  femmes par an
VICTIMES DE VIOLENCES
physique ou sexuelles par leur partenaire.

130 femmes 
SONT DÉCÉDÉES
sous les coups de leur conjoint (en 2013).

EN 2013, A LA REUNION...

5 plaintes par jour
ENREGISTRÉES
auprès des services de Police et de Gendarmerie

3/4
DES PLAINTES
pour des coups et blessures volon-
taires criminels ou correctionnels.

1/4
DES PLAINTES
pour des menaces ou chantages.

640 personnes 
HÉBERGÉES D’URGENCE
via le 115 pour des violences intrafamiliales, 
en forte majorité pour des violences conju-
gales, 40% de femmes et 60% d’enfants.

Colloque gratuit - Nombre de places limitées  

pour les professionnels de la sante : 
www.repere.re, rubrique AGENDA

pour les autres professionnels :
 http:// goo.gl/forms/mYM6RXH3ud 


