Meyreuil, le 22 mai 2015

INVITATION PRESSE
Colloque contre les violences faites aux femmes :
« Comprendre, repérer, agir »
1er juin de 9 h 00 à 16 h 30
Amphithéâtre du Centre Hospitalier du Pays d’Aix
Avenue des Tamaris à Aix-en-Provence
Les partenaires de ce colloque : le CESE, SOS femmes des Bouches-du-Rhône, le
centre Hospitalier du Pays d’Aix et la Mutualité Française Paca souhaitent attirer
l’attention du grand public sur les violences faites aux femmes car à notre niveau nous
pouvons tous «comprendre, repérer et agir »,.
Les violences faites aux femmes sont multiples, sociétales et très prégnantes dans
notre culture. Souvent minimisés, banalisées, elles sont pourtant un fléau en termes de
santé publique et d’impact psychologique sur les femmes elles-mêmes mais aussi sur
leurs enfants. « Les violences faites aux femmes n'épargnent aucun milieu social ou
culturel... Elles tuent (première cause de mortalité et d'invalidité chez les femmes de 16
à 44 ans) et exposent les enfants à des risques physiques, affectifs et moraux.
N'acceptons plus l'inacceptable... », résume en préambule l’association SOS femmes
13 partenaire de cette journée.
La Mutualité Française Paca a initié ce colloque pour faire écho à la récente étude du
CESE «Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus
insidieuses » en novembre dernier. Pour l’organiser, elle s’est entourée de l’association
Sos femmes des Bouches-du-Rhône qui gère, entre autre, le numéro d’urgence
violences femmes info, le 3919, du Centre Hospitalier du Pays d’Aix et du CESE
(Conseil économique, sociale et environnemental).
Les plus grands experts de la région viendront expliquer et témoigner de
l’ampleur de ce fléau et viendront présenter les solutions pour le combattre.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir relayer ce colloque à vos lecteurs et
auditeurs. Le nombre de place est limité à 100, les inscriptions se font sur
www.paca.mutualite.fr rubrique agenda. Vous trouverez, ci-dessous le programme de la
journée.
Pour les journalistes présents à ce colloque, un dossier de presse vous sera remis sur
place.

Contact presse :
Hélène Asensi, Mutualité Française Paca, Service communication,
helene.asensi@pacamutualite.fr ou 06 23 88 05 90

PROGRAMME

9 h 00 - Accueil des participants
9 h 15 - Allocution d’ouverture
Jean-Paul BENOIT, Président de la Mutualité Française Paca

9 h 30 – 12 h 30 Conférence : Comprendre et repérer
Animatrice du débat : Pascale Vion, rapporteur de l’étude « Combattre toutes les violences faites aux
femmes, des plus visibles aux plus insidieuses » au nom de la délégation aux droits des femmes et à
l’égalité présidée par Geneviève Bel du Conseil Economique et Sociale et Environnemental (CESE)



9 h 30 - Violences faites aux femmes, de quoi parle-t-on ?
Mesure du phénomène et de ses conséquences sanitaires, Pascale VION, rapporteur de
l’étude au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité du Conseil
Economique et Sociale et Environnemental (CESE)



10 h 00 - Du phénomène individuel à la logique sociétale
Amel ARVIN- BEROD, directrice SOS Femmes 13



11 h 00 Les santé physique et mentale des victimes : la Mémoire
traumatique, Nathalie CASTELLI, psychologue, facilitateur EMDR et superviseur
EMDR certifié à l’institut français d’EMDR.



12 h 00 La santé physique et mentale des victimes : l’unité médicojudiciaire en urgence hospitalière, Dr Oun JENNANE, Médecin légiste du
service des Urgences (Unité médico-judiciaire) du CHPA.

12 h 30 – Pause déjeuner sur place

14 h 00 – 16 h 00 Tables rondes : Agir et prendre en charge
Introduction par Peggy BUCAS – Chargée de mission aux droits des femmes et à l'égalité femmeshommes - Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) des Bouches-du-Rhône. L’action
de la DDCS 13/DRDFE en PACA. La Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
(DRDFE) est chargée d’impulser au niveau régional la politique des droits des femmes et de l’égalité
entre les femmes et les hommes. Son rôle de pilotage, d’animation et de liaison contribue à la
cohérence de ses missions interministérielles, donne la visibilité nécessaire aux actions publiques, et
s’inscrit dans le cadre de l’approche intégrée recommandée par les instances européennes et
internationales)



14 h 30 – 15 h 15 Table ronde n° 1 : Prévenir les c omportements et les
violences sexistes, dès le plus jeune âge :
 Apprentissage du respect de l’autre et éducation à la mixité à l’école,
Sandrine POULTEAU et Jean-Yves GOLA, Formateurs prévention des discriminations
de l’Académie Aix-Marseille - Education Nationale.

 Expériences d’Education à la sexualité auprès d’élèves/étudiants
pour réfléchir à la relation fille/garçon, Chrystelle COLIN, Chargée de
prévention Mutualité Française Paca et Julien MAZZA, Sos Homophobie

Echanges avec la salle


15 h 15 – 16 h 00 Table ronde n°2 : Identifier, or ienter et accompagner
les femmes victimes de violences :



Rôle de repérage et de prise en charge du médecin généraliste
La formation des relais de repérage et d’accompagnement des
victimes vers la prise en charge : Eric FLORENTINO, formateur de SOS
Femmes 13

 L’accueil, la prise en charge et l’accompagnement des victimes –
Grégoire DANGLEANT, Major de la Police Nationale, Chef du bureau départemental
d’aide aux victimes de la direction départementale de la sécurité publique.

Echanges avec la salle
16 h 30 – Conclusion
Jocelyne COUSTAU, présidente de la commission prévention et promotion de la santé de la
Mutualité Française PACA

