FORMATION JEUDI 6 JUIN 2019

PROGRAMME

Repérage
des violences
faites
aux femmes

Accompagnement par les inﬁrmier.ières
et les travailleur.ses sociaux.les
Jeudi 6 juin 2019 | Enclos Rey 57 rue Violet 75015 Paris

Objectifs
• Sensibiliser les professionnels.les au dépistage et à la prise en charge sur les violences
faites aux femmes
• Ouvrir un espace de paroles sur une thématique peu abordée par les professionnels.les
• Informer les professionnels.les d’une formation organisée par l’ANFIIDE dans le cadre de
la loi n°2014-873 du 4/08/2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
• Communiquer sur les initiatives que l’ANFIIDE peut soutenir

REPÉRAGE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Jeudi 6 juin 2019
Enclos Rey 57 rue Violet 75015 Paris
N° organisme formateur : 11 75 49506 75 - Siret n° 784 492 522 00049 - Code APE n° 9499Z
Référence DATA DOCK 0037057

BULLETIN D’INSCRIPTION
Contact inscriptions Espace Evénementiel
www.espace-evenementiel.com - E-mail : partenaires@espace-evenementiel.com - 7/9 Cité Dupetit-Thouars 75003 Paris
Tél. : 01 42 71 34 02 - Fax : 01 42 71 34 83
tarif non-adhérent : 65 u*

tarif adhérent : 40 u*

ANFIIDE n’est pas assujetti à la TVA. Le buffet est pris en charge par l’organisation.
* Règlement • par chèque libellé à l’ordre de ANFIIDE
• par virement : IBAN FR76 1460 7003 1969 3130 0032 635
BIC CCBPFRPPMAR - Titulaire : ASS NATION FRANC INFIRMIER DIPLOME ELE
Banque : Banque Populaire Méditerranée
Mme

M.

NOM

Prénom

Fonction
Service

Etablissement

Adresse
professionnelle
complète
Code postal

Ville

Tél.
Fax

Mobile
E-mail
Indispensable

Adresse
facturation
si différente
Cette pré-inscription s’entend dans la limite des places disponibles, et est validée par la réception d’un courrier de confirmation.
ANFIIDE se réserve le droit de reporter l’événement en cas de force majeure. Toute annulation moins de 15 jours avant l’événement entraînerait
le paiement intégral de la participation et ne saurait donner lieu à un remboursement total ou partiel.
Les informations nominatives recueillies sur ce document font l'objet d'un traitement informatisé par et pour les besoins de l’ANFIIDE. Conformément
aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des informations
vous concernant par courrier à ANFIIDE 5 rue Blaise Pascal 94440 Villecresnes.

INSCRIPTION PROFESSIONNELLE :

INSCRIPTION PROFESSIONNELLE OU PERSONNELLE :

Cachet, date et signature du responsable

Signature du participant

EFFACER

IMPRIMER
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9h00

Ouverture

Brigitte Lecointre, infirmière, présidente de l’ANFIIDE

9h10

CII

Kevin Hyland, OBE, premier commissaire indépendant anti-esclavage du Royaume-Uni,
représentant le CII*

9h30

Présentation de la MIPROF : les chiffres clefs des violences au sein du
couple et des violences sexuelles en France en 2017 et la formation des
professionnel.le.s
Anaïs Vermeille, conseillère technique à la MIPROF
Abigaïl Vacher, chargée de mission à la MIPROF en charge de l’observatoire national
des violences faites aux femmes

10h15

Violences dans le couple, de quoi parle-t-on ? Mécanismes de la violence
et stratégies de l'agresseur
Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire des violences envers les femmes en
Seine Saint-Denis

11h00
11h30

Pause
Le rôle du travailleur.se social.e - Le rôle de l’infirmier.ière, un nécessaire
partenariat
Catherine Fabre, formatrice assistante sociale
Florence Jakovenko, infirmière clinicienne certifiée, formatrice

12h20
12h40
14h00

Échanges avec la salle
Déjeuner
3919 : aide aux victimes, soutien aux professionnels.les

Françoise Brié, directrice générale, Fédération Nationale Solidarité Femmes

14h30

Table ronde
Rôles du pompier, du médecin, de l’avocat.e, de l’éducateur.trice, du
policier.e, de l’infirmier.e puériculteur.trice
Infirmier sapeur pompier : Jean François Haned
Médecin généraliste : Jean-Louis Elzière
Avocate : Chloé Grangier
Éducatrice spécialisée : Pauline Pavan
Policier : Brigadier Anne Sophie Merlin
Infirmière puéricultrice à UMJ Hôtel Dieu : Patricia Vasseur

16h00

Loi du 13 Avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

Mathilde Frassi, déléguée départementale, Direction régionale aux droits des femmes
et à l’égalité, Préfecture de Paris Île-de-France

16h30

Regard sociologique

Lucile Girard, docteur en sociologie, chercheuse associée au Centre Georges Chevrier

Synthèse et perspectives

Brigitte Lecointre, Florence Jakovenko

* Sous réserve
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