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L’impact sur la santé 
physique et mentale

Les repercussions 
sur les enfants

L’action 
judiciaire

Repérage et mode de 
prise en charge

UNE JOURNÉE ANIMÉE PAR DES EXPERTS QUI VONT ABORDER :

LES VI    LENCES
DE GENRE



Accueil des participants et café de bienvenue.

Ouverture de la journée, présentation par 
l’association SOS FEMMES 13.

Avocate : le cadre légal et civil pour les victimes.

En avant toutes : Le numérique, un nouvel 
outil pour accompagner les femmes victimes de 
violences.

Pause : boisson fraîche.

Diffusion court métrage «Anna» outil pédagogique 
de la Mission Interministérielle pour la Protection 
des Femmes contre les violences et la lutte contre 
la traite des êtres humains (le mécanisme des 
violences conjugales, le repérage, la prise en 
charge et l’orientation).

Echange avec la salle.

Pause déjeuner. 

PROGRAMME 
du COLLOQuE

08h30

09h00

09h30

10h15

11h00

11h30

12h15

12h30

LA MATINEE

avec



Féminc
Programme pour Femmes victimes de violences

reA

Formation des professionnels de santé en PACA  LOGO 1

MAD    1

Serge Boyer : Médecin Gynécologue – secrétaire 
général de Gynécologie Sans Frontières (GSF).
La place du médecin dans la prise en charge des 
femmes victimes de violences sexuelles ? Focus 
sur les femmes victimes de mutilations génitales et 
l’impact sur leur santé.

Gilles LAZIMI : Médecin au centre de santé de 
Romainville, maitre de conférence à la faculté 
Médecine Sorbonne Université, membre du haut 
conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Impact sur la santé physique et psychologique des 
femmes et des enfants, repérage en médecine 
générale  (cas clinique).

Azecuna CHAVEZ : Psychologue spécialisée de 
l’institut de victimologie, exerçant au centre de santé 
de Romainville.
Prise en charge psychothérapeutique des enfants 
victimes de violences conjugales – présentation de 
témoignage.

échange avec la salle.

Conclusion par l’association SOS FEMMES 13

les violences 
de genre

L’APREs-MIdI
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17h00
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INfORMATIONs PRATIQuEs
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Rendez-vous le 14 juin à partir de 8h30 
à l’Auditorium de la Dracenie à Draguignan.
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Adresse :  Pôle culturel Chabran, 660 Bd John Kennedy 83300 Draguignan.
                    Parking et restauration à proximité.

Entrée gratuite

Inscription obligatoire et renseignements auprès d’Isabelle Chaume, 
chargée de mission du programme FéminaCare : 
colloque.feminacare@sosfemmes.org


