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« Des maux…
et des actes »

« Fléau social universel, honte démocratique et déni politique, les violences conjugales
envers les femmes ne deviennent pas des priorités nationales de santé publique, malgré
les coûts individuels et sociaux générés dans un monde de plus en plus centré sur l’économie. Ces violences ordinaires sont certes difficilement repérables et sous-estimées dans
leurs impacts sur la santé des femmes, mais elles manifestent une responsabilisation et
prise de conscience difficiles des professionnel(le)s de la santé. Quel rôle peuvent-ils/elles
jouer comme acteurs/actrices de changement dans les actions posées pour réduire leurs
méfaits, les contrer, les éradiquer? »
Dr Jean-François GIORLA—Président de l’URPS Médecins Libéraux PACA
« Alors même, qu’ils ont un rôle central dans le repérage et la prise en charge des
femmes victimes de violences, les médecins et autres professionnels de santé sont souvent peu informés sur les moyens mis à leur disposition afin de les accompagner .
Ces femmes qui sont avant tout leurs patientes masquent souvent leur souffrance.
Il est pourtant important qu’un médecin puisse anticiper et intervenir dans leur intérêt et
avec leur accord. En élaborant ce nouveau guide, sur le modèle du précédent qui traitait
du thème de l’enfance maltraitée, l’Union Régionale des Professionnels de Santé des Médecins Libéraux PACA, a voulu informer les confrères en particulier mais aussi tous les
professionnels de santé sur les violences faites aux femmes, en soulignant leur gravité et
en insistant sur les dispositifs existants pour une meilleure prise en charge. »
Dr Rémy SEBBAH, Secrétaire de l’URPS Médecins Libéraux PACA
« C'est parce que ce guide interpelle sur les Violences faites aux Femmes, qu'il est utile de
s'approprier la définition de la Violence selon Levinas, qui permet de repositionner
l'éthique de la relation interpersonnelle.
Car selon lui, la Violence est en quelque sorte le mode de fonctionnement de l'individu
qui se croit seul dans la relation à autrui. Comme si le visage de la personne en "face" (!)
n'existe pas. Alors, il est facile et non culpabilisant de porter atteinte à l'intégrité physique
et morale de cet Autre qui est complètement instrumentalisé. De cet Autre qui par l'absence de "visage" ne peut laisser transparaître aucun sentiment et transmettre aucun signal perceptible d'alerte »

Colloque
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
« Le rôle des professionnels de santé »

8 novembre 2013
CENTRE LE MISTRAL
11 IMPASSE FLAMMARION 13001 MARSEILLE

Programme du colloque « Des maux et des actes »
9 h 00 Accueil autour d’un café
9 h 30 Ouverture des travaux par Madame Dominique CONCA Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
des Bouches du Rhône
9h 45 « La problématique vue du Québec »
David RISSE - Philosophe – sociologue
Président du Centre de recherches et d’activités culturelles et communautaires sur les diversités (CReACC-DiversitéS) - Montréal

14 h 00 Intervention des professionnels de santé :

14 h 00 Véronique AZNAR Psychologue Clinicienne :
« L’enfant exposé aux violences conjugales » Quelles conséquences
14 h 30 Christel ESTIENNE- juriste :

ECHANGE AVEC LA SALLE

Une action innovante et modélisable en milieu hospitalier : Convention partenariale de la Prise en charge des femmes victimes de
violences à l’hôpital

11 h 00 TABLE RONDE : La réponse institutionnelle

15 h 00 Docteur Rémy SEBBAH : Secrétaire de l’URPS Médecins
Libéraux PACA

10h 45 PAUSE

Monsieur Ahmed CHAFAI, vice-procureur, chef de la section B1, et
Madame Sophie COUILLAUD, substitut Parquet de Marseille.
,
Grégoire DANGLEANT responsable Bureau Départemental d’Aide
aux Victimes – Hélène LORIN Psychologue —Police
Claude PEILLON Gendarmerie : – Responsable Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
ECHANGE AVEC LA SALLE
12 h 30 fin de la matinée.
Repas pris sur Place (inscription gratuite mais obligatoire pour la
commande du repas)

Présentation de la démarche des médecins libéraux en PACA Union régionale de Médecins Libéraux : Un guide pour souligner la
gravité de ces violences mais aussi révéler les dispositifs existants
pour une meilleure prise en charge.
ECHANGE AVEC LA SALLE
16 h 00 Table ronde : La réponse associative
SOS Femmes, CIDF Phocéen, SOS Viol
En parler c’est commencer à en sortir ….Un travail au quotidien qui
s’appuie sur une chaine partenariale active et réactive

