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COLLOQUE VIOLENCES FAITES AUX FEMMES POUR PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ECOUTER POUR MIEUX 
DEPISTER LES VIOLENCES 

TEMOIGNAGES

Mardi 13 novembre 2018 
de 9h à 17h - Avignon

Centre des Congrès du Palais des Papes 

DES PROFESSIONNELS 

NOUS RACONTENT : 

COMMENT AGIR 

FACE AUX VIOLENCES
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avec

Accueil des participants avec café de bienvenue.

Présentation de la journée et de l’action FéminaCare.

Il était une fois……des femmes racontent la 
violence 

Artémia : Les violences conjugales présentées par 
un duo artistique insolite !

Il était des auteurs de violences 

Pascal ROBERT - Psychologue : Histoires 
d’auteurs de violences condamnés aux stages de 
responsabilisation.

échange avec la salle.

Femmes victimes et professionnels : engageons 
le dialogue 

3919 numéro national : Présentation du dispositif, 
nombre et qualité des appels reçus.

Pause déjeuner.

Ils nous 
racontent

08h30

09h00

09h30

10h15

11h00

11h30

12h15

la MatInee



Il était des histoires……de violences sexuelles 

Patrice REVIRON - Avocat : Restitution de 
l’instruction judiciaire d’une affaire de viol conjugal 
en Cours d’Assises.

Lésions physiques et impacts psychologiques 
…....nous racontent le vécu d’une victime 

Anne DORANDEU - Médecin légiste : Que révèlent 
les constatations médicales sur l’histoire des 
violences ? Comment rédiger un certificat médical 
initial ?

échange avec la salle.

Conclusion.

témoignages

panser les violences

décryptages

l’apres-MIdI

14h00

14h45

15h30

16h00



avec

colloque
InforMatIons pratIques
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Rendez-vous le 13 novembre à partir de 8h30 
au Centre des Congrès du Palais des Papes à Avignon.
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Adresse :  Place du Palais des Papes 84000 Avignon. 
                   Parking payant à proximité et restauration.

Inscription obligatoire et renseignements auprès d’Isabelle Chaume, 
chargée de mission du programme FéminaCare : 
colloque.feminacare@sosfemmes.org

Entrée gratuite


