
                           
 

                                       
  
et avec la collaboration de la Mission interministérielle pour la protection des femmes 
victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) 
 

Violences faites aux femmes : un enjeu de santé publique 
Colloque le vendredi 14 mars 2014 

    
Sous le Haut patronage du Ministère des Droits des Femmes 

 
 
9h00   Accueil des participants, Eric CHENUT, Délégué national de la Mutualité Générale de l’Education 

Nationale (MGEN), présentation du programme par Claire HEDON, journaliste à RFI, animatrice du 
colloque. 

 
9h05 Ouverture du colloque par Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre des Droits des Femmes et porte-

parole du gouvernement 
 
9h20 Discours d’accueil de Didier TABUTEAU, responsable de la Chaire santé de Sciences Po et d’Etienne 

CANIARD, Président de la Mutualité française 
 
 9h30   Violences faites aux femmes - Les points marquants du séminaire des 27 et 28 janvier 2014 

François BOURDILLON, Président du séminaire, praticien hospitalier en santé publique à la Pitié-Salpêtrière, 
membre de la Chaire santé de Sciences Po 

 
9h45  Session 1 : Etat des lieux   
 

 Les principales données épidémiologiques, Sophie SIMON, Observatoire des violences, Mission 
interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences (MIPROF)  

 Les conséquences psychiques des violences, Muriel SALMONA, psychiatre, psychothérapeute, 
présidente de l'association « Mémoire Traumatique et Victimologie »  

 Echange avec la salle 

10h30  Pause 
 

10h45  Session 2 : Repérage   
 

 Comment aborder la question des violences en médecine générale ?  Gilles LAZIMI, médecin 
généraliste et membre du Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes  

  « ANNA », film de Johanna Bedeau et Laurent Benaïm, en partenariat avec la MIPROF 
 L’entretien au 4ème mois de grossesse et le repérage des violences, Mathilde DELESPINE, sage-

femme, Seine Saint-Denis  
 Echange avec la salle 

 
 



11h45  Session 3 : Orientation  
 

 Le 3919, numéro national d'écoute "Violences Femmes Info", les dispositifs d’accueil et 
d’hébergement, Françoise BRIE, vice-présidente de la Fédération nationale solidarité femmes 
(FNSF)  

 L’accueil en commissariat et gendarmerie, Patrick HEFNER, contrôleur général, ministère de 
l’Intérieur 

 La prise en charge du psychologique, Ernestine RONAI, responsable de l’observatoire des violences 
faites aux femmes du CG93, coordonnatrice nationale de la lutte contre les violences (MIPROF)  

 Echange avec la salle 
 

13 h  Déjeuner libre 
 
 
14h30  Intervention de Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
 
 
14h45  Session 3 : Orientation (suite) 
 

 L’accompagnement des femmes victimes de viol,  Marie-France CASALIS, collectif féministe contre le 
viol  (CFCV),  Viols-Femmes-Informations 0 800 05 95 95 

15h15  Grand témoin : Roger HENRION, professeur, membre de l'Académie nationale de médecine 
 

15h30 Table ronde 1 :  Certificats, secret professionnel et les conséquences sur les politiques pénales  
 

 Gérard LOPEZ, psychiatre, enseignant à l'Institut de Criminologie de Paris (DU criminologie et victimologie – 
Paris 5) 

 Patrick POIRRET, procureur général près de la Cour d’Appel de Nancy 

 Isabelle SEC, praticien hospitalier aux UMJ, hôpital de l’Hôtel Dieu, Paris  

16h30 Pause 
 
16h45  L’expérience de l’université Pierre et Marie Curie dans la formation initiale des professionnels de santé,  

Pr Alexandre DUGUET, vice doyen de l’université Pierre et Marie Curie 
 
17h00   Table ronde 2 : La formation des professionnels de santé  
 

 Isabelle De BECO, vice-présidente du Collège des médecins généralistes. 
 Marie-Josée KELLER, présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes 
 Dominique PERROTIN, président de la Conférence des doyens des facultés de médecine 

18h00  Clôture du colloque 
 
 
 
 
 

 Participation libre, inscription obligatoire, sous réserve des places disponibles 
 Inscription en ligne sur le site de la  Chaire santé de Sciences Po : 

http://www.sciencespo.fr/chaire-sante/ 
 Lieu : MGEN,  3 square Max-Hymans   75015 Paris ; métro : Montparnasse-Bienvenüe 
 Contact : Sciences Po / Chaire santé – Tél : 01.45.49.77.85  @ : chaire.sante@sciencespo.fr  


