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Jacques Guillemeau

Chaque année, 216 000 
femmes sont victimes en 

France de violences physiques 
ou sexuelles de leur conjoint. 

Les conséquences de ces 
violences en termes de morbidité 
sont particulièrement lourdes 
(traumatismes aigus et 
immédiats, impact sur la santé 
psychique et développement 
de comportements à risque, 
conséquences sur la santé 
sexuelle, maladies chroniques 
dont le risque peut être 
augmenté par les violences).

Les professionnels de santé 
sont souvent les premiers 
interlocuteurs des victimes  : 
24% des femmes victimes 
vivant avec l’auteur des faits 
ont été vues par un médecin 
à la suite des violences, 19% 
ont consulté un psychiatre ou 
un psychologue, 18% se sont 
rendues dans un commissariat 
de police. 



8h45
ACCUEIL DES PARTICIPANTS-ES

13h00

17h00
CLÔTURE

10h00
Session 1
MÉCANISMES des VIOLENCES 
CONJUGALES et ses CONSÉQUENCES 
sur les FEMMES et les ENFANTS

11h15
Session 2
REPÉRAGE par les 
PROFESSIONNELS de SANTÉ

14h30
Session 3
PRISE en CHARGE SOCIALE, 
JUDICIAIRE et MÉDICALE

15h45
Session 4
ILLUSTRATIONS de RÉPONSES 
TERRITORIALES COORDONNÉES

> Présentation Gynécologie Sans Frontières 
et les Violences Faites aux Femmes
Dr Claude ROSENTHAL
Gynécologue-obstétricien
Président de Gynécologie sans frontières

> Etat des lieux et perspectives au sein de 
la région Centre-Val de Loire

Mme Nadia BENSRHAYAR
Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
Centre-Val de Loire

Mme Fanny PIDOUX
Conseillère régionale déléguée, chargée du suivi des dossiers 
et actions concernant l’Égalité femme-homme, le handicap 
et la lutte contre les discriminations

9h30
OUVERTURE DU COLLOQUE
M. François BONNEAU  
Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire

Mme Sabine DUPONT
Directrice de l’Offre sanitaire ARS Centre-Val de Loire

M. Jean-Marc FALCONE
Préfet de la région Centre-Val de Loire et du 
département du Loiret

Journée animée par M. Jacques HUGUENIN, 
journaliste spécialisé dans les questions de santé.

INTRODUCTION

échanges

échanges

échanges

échanges

Pause déjeuner (Buffet sur place)

Cette rencontre se propose de réunir les différents professionnels et bénévoles 
intervenant sur la problématique des violences intra-familiales afin de mieux 
appréhender la question dans sa globalité et d’optimiser leur action. Il s’agira aussi 
de sensibiliser les professionnels de santé sur cette problématique.

Objectifs de la journée 

> Mécanismes de la violence conjugale
Mme Mathilde DELESPINE
Sage-Femme coordinatrice de la Maison des Femmes 
de Saint-Denis

> Conséquences gynécologiques et obstétricales
Dr Martine ROESER & Dr Parvine BARDON
du collège de gynécologie Centre-Val de Loire

> Conséquences sur les enfants
Dr Barbara TISSERON,
Pédiatre au Centre Hospitalier Régional d’Orléans

> Rôle du médecin libéral
Dr Jean-Jacques COULON
Responsable SOS Médecin sur Bourges Nord

> Rôle des urgentistes et le certificat médical 
descriptif
Dr Abdennedi ANYS
Médecin urgentiste CH Blois

> Rôle de la sage-femme
Mme Sylvie SALLAT,
Cadre sage-femme au Pôle femme-mère-enfant de l’hôpital 
de Châteauroux

> La formation des professionnels de santé
Pr Pauline SAINT MARTIN
CHRU de Tours

Mme Claire PERRIN
Directrice de l’école des sages-femmes de Tours

>  Le rôle des associations - CIDFF Indre et 
Loire/Eure et Loire
Mme Marie BOSSARD,
Juriste à Chartres 

> Les forces de l’ordre : mode d’emploi
Mme Grace de SAINT-JUST,
Adjudante-chef en gendarmerie dans l’Eure et Loir

> La réponse judiciaire
M. Frédéric CHEVALLIER  
Procureur de la République près du TGI de Blois

>  La prise en charge pluridisciplinaire 
des victimes au sein des Unités Médico-
Judiciaires (UMJ)
Pr Pauline SAINT MARTIN
Chef de service Médecine légale CHRU de Tours

> Le protocole départemental d’Indre et Loire 
Mme Nadine LORIN
Déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité d’Indre et Loire

>  Plateforme de prise en charge par les 
professionnels des Violences Faites aux 
Femmes
Dr Richard MATIS
Vice Président Exécutif de Gynécologie Sans Frontières




