FORMATION JEUDI 6 JUIN 2019

PROGRAMME

Repérage
des violences
faites
aux femmes

Accompagnement par les inﬁrmier.ières
et les travailleur.ses sociaux.les
Jeudi 6 juin 2019 | Enclos Rey 57 rue Violet 75015 Paris

Objectifs
• Sensibiliser les professionnels.les au dépistage et à la prise en charge sur les violences
faites aux femmes
• Ouvrir un espace de paroles sur une thématique peu abordée par les professionnels.les
• Informer les professionnels.les d’une formation organisée par l’ANFIIDE dans le cadre de
la loi n°2014-873 du 4/08/2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
• Communiquer sur les initiatives que l’ANFIIDE peut soutenir
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9h00

Ouverture

Brigitte Lecointre, infirmière, présidente de l’ANFIIDE

9h10

CII

Kevin Hyland, OBE, premier commissaire indépendant anti-esclavage du Royaume-Uni,
représentant le CII*

9h30

Présentation de la MIPROF : les chiffres clefs des violences au sein du
couple et des violences sexuelles en France en 2017 et la formation des
professionnel.le.s
Anaïs Vermeille, conseillère technique à la MIPROF
Abigaïl Vacher, chargée de mission à la MIPROF en charge de l’observatoire national
des violences faites aux femmes

10h15

Violences dans le couple, de quoi parle-t-on ? Mécanismes de la violence
et stratégies de l'agresseur
Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire des violences envers les femmes en
Seine Saint-Denis

11h00
11h30

Pause
Le rôle du travailleur.se social.e - Le rôle de l’infirmier.ière, un nécessaire
partenariat
Catherine Fabre, formatrice assistante sociale
Florence Jakovenko, infirmière clinicienne certifiée, formatrice

12h20
12h40
14h00

Échanges avec la salle
Déjeuner
3919 : aide aux victimes, soutien aux professionnels.les

Françoise Brié, directrice générale, Fédération Nationale Solidarité Femmes

14h30

Table ronde
Rôles du pompier, du médecin, de l’avocat.e, de l’éducateur.trice, du
policier.e, de l’infirmier.e puériculteur.trice
Infirmier sapeur pompier : Jean François Haned
Médecin généraliste : Jean-Louis Elzière
Avocate : Chloé Grangier
Éducatrice spécialisée : Pauline Pavan
Policier : Brigadier Anne Sophie Merlin
Infirmière puéricultrice à UMJ Hôtel Dieu : Patricia Vasseur

16h00

Loi du 13 Avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

Mathilde Frassi, déléguée départementale, Direction régionale aux droits des femmes
et à l’égalité, Préfecture de Paris Île-de-France

16h30

Regard sociologique

Lucile Girard, docteur en sociologie, chercheuse associée au Centre Georges Chevrier

Synthèse et perspectives

Brigitte Lecointre, Florence Jakovenko

* Sous réserve
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