Colloques régionaux Violences Faites aux Femmes

Colloques régionaux de sensibilisation
des professionnels du secteur Santé & Social

1. Cible : professionnels de secteur Santé & Social (Médecins, Sages-Femmes,
Infirmières, Psychologues, Kinésithérapeutes, Travailleurs Sociaux, Conseillers
Conjugaux, PMI, UTPAS, CCAS,…)

2. Programme :
a. Violences au sein du couple : de la manipulation à l’emprise…
b. Retentissements : sur la Santé, sur les Enfants témoins victimes
c. Coûts médico-économiques
d. Rôle des professionnels de Santé
e. Rôle des autres professionnels hors Santé et Social
f. Table Ronde avec les acteurs de la Région : Quelles actions à mettre en place
au niveau régional sur :
i. le dépistage et la prise en charge active des professionnels au sein des
hôpitaux
ii. la formation des professionnels en exercice
iii. la formation initiale des étudiants
iv. Proposition de coordination médicale Santé Femmes Victimes de
Violences au sein des hôpitaux régionaux

3. Invités :
a. Etat : Préfet délégué à l'égalité des chances, Référente départementale
Violences au sein du couple
b. Région : ARS, Conseil Régional, Conseils départementaux,
c. Santé :
i. Directions des Hôpitaux, Doyens de Facultés de Médecine, Présidents
d'Université, Directeurs des Ecoles et des instituts de formation des
professionnels du secteur Santé et Social ; Représentants des Ordres
(Médecins, Sages-Femmes, Infirmiers ...) Représentants des Sociétés
savantes, Collèges, Syndicats ; Représentants de la CAF, de la CPAM,
des médecins libéraux etc.
ii. Unités Médico-Judiciaires
iii. Directions hospitalières des pôles Mère-Enfant et des Pôles d’accueil
des Urgences
d. Justice : Procureur de la République ; Juges des Affaires Familiales ; Direction
de la Police - Gendarmerie
e. Education Nationale : Recteurs de l’Académie, Santé Scolaire
f. Associations de lutte contre les Violences au sein du couple
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4. Organisation colloques régionaux :
a. Minimum une demi-journée à une journée
b. Au moins 1 colloque par région en fonction de la densité de population
c. Organisation des colloques sur 2 ans

5. Evaluation des actions Nationales :
a. Colloque de lancement de la campagne :
i. Co-organisé par GSF avec les 2 Ministères DF et SAS
ii. Déclaration des Ministres
iii. Communiqué ou conférence de Presse
iv. Lille le 16/04/2015
b. Colloque de restitution en fin de campagne :
i. Taux de participation des professionnels
ii. Evaluation des colloques
iii. Evaluation des actions régionales secondaires aux colloques
c. Evaluation de l’Unité Pilote Hospitalière – coordination médicale hospitalière
Santé Femmes Victimes de Violences (SFVV)

6. Production Documentaire
a. Guide pour organiser un colloque « clé en main » : méthodologie, documents
pédagogiques, organisation
b. Guide d’installation d’une Unité Pilote Hospitalière
c. Guide pédagogique et cours type destiné aux formateurs des facultés de
médecine, des écoles et institutions de formation des professionnels de Santé
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