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PROGRAMME
Animation : Ernestine Ronai, coordinatrice nationale

de la lutte contre les violences faites aux femmes - MIPROF

9h30 Ouverture
• Accueil
Éric Chenut, vice-président MGEN, délégué aux questions de santé,
sanitaires et sociales

• Ouverture
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

• Présentation de la Mission interministérielle pour la protection
des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains
Élisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale

10h00 L’ampleur des violences faites aux femmes victimes de violences
• Épidémiologie des violences faites aux femmes
Carine Burricand, adjointe du chef de la division conditions de vie des ménages à l’Insee

10h20 La formation des avocat-e-s
• L’importance de la formation pour les avocat-e-s
Elizabeth Ménesguen, avocate, Conseil national des barreaux, présidente déléguée de la commission de la formation professionnelle
Dominique Attias, avocate, vice-bâtonnière élue du barreau de Paris

• Diffusion du court-métrage « Protection sur ordonnance »
• Le conseil et la prise en charge des femmes victimes
Maître Anne Sannier et Maître Delphine Zoughebi, avocates à la cour d’appel de Paris
Échanges avec la salle

11h30 Présentation du kit de prévention sur les harcèlements, discriminations et violences
sexuelles destiné à la sensibilisation des militaires du rang
Bernard Ducateau, contrôleur général des armées, chef de la cellule Thémis

12h00 Des outils de formation pour le repérage et la prise en charge des femmes en situation
de handicap victimes de violences
Intervention : Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des Droits des femmes auprès de la ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes

12h30 à 14h00 Pause
14h15 Intervention : Laurence Rossignol, secrétaire d’État en charge de la Famille (sous réserve)
14h30 L‘impact des violences dans le couple sur les enfants
• Présentation du court-métrage « Tom et Léna » destiné aux professionnel-le-s
de l’enfance et de l’adolescence
Johanna Bedeau, réalisatrice

Diffusion du court-métrage
• Un enjeu de formation pour les professionnel-le-s de l’éducation nationale
Françoise Pétreault, sous-directrice, direction générale des affaires scolaires

• Un enjeu de formation pour les professionnel-le-s de la protection judiciaire de la jeunesse
Hugues Tranchant, directeur adjoint, direction de la protection judiciaire de la jeunesse

• Présentation du guide d’accompagnement
Karen Sadlier, docteur en psychologie et Édouard Durand, magistrat
Échanges avec la salle

16h00 La formation des formateurs-trices de la formation initiale et continue
Annie Garcia, conseillère technique à la MIPROF

16h10 Les documents établis par les professionnel-le-s dans le cadre de la prise en charge
• Le certificat médical descriptif des médecins du Conseil national de l’ordre des médecins
le Conseil national de l’ordre des médecins

• Le dépliant présentant le certificat médical descriptif des sages-femmes
Marie-Josée Keller, présidente de l’ordre national des sages femmes

• L’attestation établie par le travailleur social validée par les instances professionnelles
Anne-Marie Garcia, direction générale de la cohésion sociale

16h45 Fin
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