11Journée Violences
ème

INTRAFAMILIALES

Un parcours de protection

journée organisée par l’USAP - Service de psychiatrie adulte

Mercredi 17 novembre
aux Espaces V - Villepinte

Protéger…Voilà l’injonction qui nous est faite à
nous toutes et tous, professionnels, intervenants
associatifs, ou encore parents amis ou voisins
de femmes victimes de violences.
L’objet de cette journée est de s’attacher aux
parcours de protection. La justice y prend toute
sa place. Depuis le Grenelle des violences
conjugales organisé par le gouvernement, la
protection des victimes est l’axe prioritaire,
autour duquel peut se décliner aujourd’hui une
politique publique plus efficiente de lutte contre
les violences conjugales. Deux lois ont permis
d’élargir le spectre des réponses possibles,
prenant notamment en considération les
effets du phénomène d’emprise, terme qui fait
son apparition dans les codes. De nouveaux
dispositifs tels le bracelet anti-rapprochement
ont été mis en place, de nouvelles procédures
mises en œuvre dans le cadre des filières de
l’urgence au sein des tribunaux, ou accélérées
pour être davantage proactives. L’exigence
de prévention de la récidive a conduit aussi à
prendre en charge la violence des auteurs et à
renforcer leur suivi.
C’est donc une politique globale, alliant
l’ensemble des acteurs, qui, seule peut tendre
à une meilleure protection des victimes. Cette
journée s’inscrit dans cette dynamique. Seul(e),
on ne peut rien. Ensemble, on peut sauver des
vies !
Isabelle Rome - Haute - fonctionnaire de la
justice à l’égalité femmes hommes

Chaque année, je me réjouis d’intervenir lors de cette rencontre
organisée par l’hôpital Robert Ballanger, à laquelle j’ai l’honneur
d’être invitée. Je m’en réjouis pour plusieurs raisons.
C’est d’abord l’occasion pour moi de souligner l’importance des
professionnel·le·s de santé dans la lutte contre les violences
faites aux femmes et aux enfants, qu’il s’agisse des médecins,
des infirmières, des aides-soignantes ou de tou·te·s les autres
professionnel·le·s qui interviennent dans ce cadre. Le rôle qu’ils
et elles jouent dans le repérage, par la possibilité de questionner
systématiquement les patient·e·s pour ensuite poser un
diagnostic et un accompagnement adaptés est précieux.
Cette rencontre me permet également de saluer le partenariat
de longue date que nous avons noué avec l’hôpital Robert
Ballanger, aussi bien avec le service des urgences, de
pédopsychiatrie qu’avec le service de pédiatrie ou avec l’Unité
Spécialisée d’Accompagnement du Psychotraumatisme, dont
la participation au centre régional de psychotraumatisme de
Paris-Nord marque l’intérêt que l’hôpital présente dans la prise
en compte et le soin des conséquences des violences sur les
femmes et sur les enfants.
Les résultats très positifs que nous observons dans l’application
du protocole que nous avons co-construit pour prendre en charge
les enfants de mères victimes de féminicide ou de tentative de
féminicide sont l’aboutissement de ce travail collectif. Je ne peux
que me réjouir des perspectives qui nous attendent.
Tout ceci est très important pour l’ensemble des partenaires de
l’Observatoire départemental des violences faites aux femmes.
« Ne vous résignez jamais. Le refus de se résigner peut stopper
la machine grinçante du malheur et la lancer sur d’autres rails. »
Gisèle Halimi
Ernestine Ronai - responsable de l’observatoire des
violences faites aux femmes

Programme
Matin
8h15 Accueil des participants
Animatrice de la journée : K. Houvet
9h Ouverture de la journée

A. Mialot, Préfète déléguée pour l’égalité des chances,
M. Valleton, Maire Villepinte,
Y. Di Natale, Directrice GHT Grand Paris Nord-Est.

9H15 Première table ronde : Modératrice F. Le Griguer
« Des politiques publiques en faveur de la protection des femmes
victimes »
F. Calandra, Déléguée interministérielle à l’aide aux victimes,
E. Ronai, Responsable de l’observatoire des violences faites aux femmes,
I. Rome, Haute fonctionnaire de la justice à l’égalité femmes hommes,
C. Autain, Députée Seine-Saint-Denis,
M. Dalet, Référente violences faites aux femmes ARS 93,
C. Leguay Portada, Directrice Déléguée du CHI Robert Ballanger,
présentation du projet Maison Solidaire hospitalière,
C. Vercken, Chargée de mission - Préfecture Seine-Saint-Denis.

10h35 Echanges avec la salle 10 min
10h45 Deuxième table ronde : Modératrice Dr F. Broisin Doutaz
Introduction :
« Les théories de l’attachement, genèse de la fracture familiale »

Dr. G. Coyer, Docteur en psychologie, Maitre de Conférence à Paris 13 Nord
(20 min)

11h05 « Mobilisation du secteur de la santé autour des enjeux de la
protection des femmes victimes et des enfants »
Dr M-P Glaviano-Ceccaldi, Vice-présidente du CNOM « le CNOM mobilisé
dans la lutte contre les violences crée le CNIF (Comité National des
Violences intrafamiliales)»,
Pr P. Chariot, Responsable des UMJ Jean Verdier Bondy,
Dr Aguilar, Chirurgie plastique et réparatrice,
Le CRPPN Site Aulnay-sous-Bois
Les unités adulte
M-O. Gely Merle, USAP / Dr N. Leblé, UPPS
Dr M. Horoks, la Maison des Femmes Saint-Denis
S. Descraques, Les unités d’accompagnement personnalisé UAP
Dr A. Ma, CSAPA
J. Belizaire, Centre d’Accueil et de Crise

12h35 Echanges avec la salle 10 min
12h45 Repas

Après -midi

14h30 Troisième table ronde : Modératrice Dr L. Nadereau
Introduction « le contrôle coercitif »

A. Vintila Gruev, Docteure en psychologie, enseignante Chercheure à
l’université de Paris Nanterre (20 min)

14h40 « Les outils de protection »

Le déploiement des intervenantes sociales de commissariats
I. Koffi Intervenante de commissariat à Noisy le Sec et M-S
Benmansour - Assistante sociale circonscription Villepinte,
S. Duchemin, Référente permanences policières USAP les grilles
d’entretien et la formation des policiers,
S. Masson, Cheffe de police du portail de signalement du gouvernement
V. Deveau, Chargée de projet Mémo de Vie à la fédération France
Victimes,
M. Morales, Permanence Sosvictimes93 l’Ordonnance de Protection et le
Téléphone Grave Danger,
S. Bouchait et I. Seva-Boismoreau, Educatrice spécialisée et secrétaire
de l’association UNFF,
S. Grevin, Présidente de la FNVF et P. Le Fell, Coordinatrice FNVF
Finistère
K. Schmid, le service de mise en sécurité de Sosfemmes93
P. Léger, Responsable d’ADN93 - Centre d’hébergement d’Urgence

Echanges avec la salle
16H15 Quatrième table ronde : Modérateur Dr J-L Maurel

« QUID de la prise en charge des auteurs »
F. Roquès, La FNACAV Fédération Nationale des Associations et centres
de prise en charge d’auteurs de violences conjugales et familiales,
G. Clere, Concepteur du programme REVERTO (technologie immersive),
Dr L. Levasseur, Le dispositif sanitaire de prise en charge des auteurs à
la Maison d’arrêt de Villepinte, )
K. Achouri les dispositifs de la PAJE (entretiens, stages de
responsabilisation, AGIR, groupes de paroles et SPIP.

Echanges avec la salle
17H45 Clôture de la journée avec le Court métrage « APRES-COUPS »
réalisé à l’USAP par Marion Péhée, reporter et photographe

Liste des intervenants par ordre d’apparition:
Mme Karine Houvet
Cadre administratif de pôle
Psychiatrie et Pédopsychiatrie
Mme Anne-Claire Mialot
Préfète de Seine Saint Denis déléguée
pour l’égalité des chances
Mme Martine Valleton
Maire de Villepinte, présidente du
conseil de surveillance du CHI Robert
Ballanger
Mme Yolande Di Natale Goyon
Directrice du Groupement Hospitalier
Territorial Montfermeil, Montreuil et
Aulnay-sous-Bois
Mme Frédérique Calandra
Femme politique française et membre
du Parti socialiste, maire du 20ème
arrondissement de Paris de 2008
à 2020, elle est nommée ensuite
déléguée interministérielle à l’aide aux
victimes

Première table ronde :
Mme Fatima Le Griguer Atig,
Psychologue clinicienne, fondatrice
et coordinatrice de l’USAP (Unité
Spécialisée
d’Accompagnement
du Psychotraumatisme) référente
violences faites aux femmes CRPPN
Site Aulnay-sous-Bois
Mme Ernestine Ronai
Responsable
de
l’Observatoire
départemental des violences envers
les femmes en Seine Saint Denis, elle
est membre du Haut Conseil à l’Egalité,
co-présidente de la commission
violences et genre et est présidente
de la CNPOP (Commission Nationale
de Pilotage de l’Ordonnance de
l’Ordonnance de Protection).
Mme Isabelle Rome,
Haute fonctionnaire

à

l’égalité

femmes-hommes du ministère de
la Justice, Inspectrice générale de la
Justice, Magistrate et autrice. Elle est
Vice-Présidente du CNPOP
Mme Clémentine Autain,
Femme politique et journaliste,
députée de Seine Saint Denis
militante contre les violences faites
aux femmes
Mme Martine Dalet
Référente violences faites aux femmes
à l’ARS de Seine Saint Denis
Mme Catherine Leguay-Portada
Directrice adjointe GHT site Aulnaysous-Bois
Mme Claire Vercken,
Déléguée Départementale des droits
des femmes et de l’égalité, Préfecture
Seine Saint Denis

Deuxième table ronde :
Dr Frédérique Broisin – Doutaz
Médecin
urgentiste,
référente
violences faites aux femmes
Dr Gilbert Coyer
Maitre de conférence à l’université
Sorbonne Paris Nord psychologie
clinique et anthropologie
Dr Marie Pierre Glaviano-Ceccaldi
Vice-Présidente du CNOM (Conseil
National de l’Ordre des médecins)
Présidente du CNVIF (Comité national
des Violences Intrafamiliales)
Pr Patrick Chariot,
Responsable des UMJ Jean Verdier
Bondy APHP
Dr Paola Aguilar
Chirurgienne
plasticienne
et
esthétique Hôpital APHP Avicenne et
Robert Ballanger

Marie Olivia Gely Merle
Psychologue USAP

Fédération France Victimes

Dr Nicolas Leblé
Pédopsychiatre responsable UPPS
(unité
de
Prise
en
charge
Psychologique Spécialisée) et de
l’Unité pour adolescents POP CORN
Dr Mélanie Horoks
Médecin gynécologue à la Maison
des Femmes de Saint-Denis
Mme Sarah Descraques
Sage-femme référente violences GHT
site Aulnay-Sous-Bois
Dr Ariane Ma
Médecin addictologue CSAPA
« Mosaïque » à Montreuil

Dr Lise Nadereau,
Pédopsychiatre CHI Robert Ballanger
Dr Andreea Vintila Gruev,
Enseignante
chercheure
en
Psychologie sociale à l’Université
Paris Nanterre et René Descartes
à

Mme Marie
Sarah
Benmansour
Assistante sociale circonscription
Villepinte
Mme Stéphanie Duchemin
Policière
à
Aulnay-Sous-Bois,
coordinatrice permanence plainte
hôpital
Mme Sandrine Masson,
Coordinatrice
plateforme
signalements du Ministère
l’Intérieur

Mme Isabelle Seva-Boismoreau
Educatrice spécialisée et secrétaire
de l’association UNFF
Mme Sylvaine Grevin
Présidente FNVF - Fédération
Nationale des Victimes de Féminicide

Mme Katya Schmid
Responsable SOSFEMMES93 Cheffe
de service de mise en sécurité SMS

Troisième table ronde :

commissariat

Mme Sandrine Bouchait
Présidente UNFF - Union Nationale
des Familles de Féminicide

Mme Patricia Le Fell
Coordinatrice FNVF Finistère

Mme Jeanny Belizaire, Cadre de
Santé au CAC

Mme Inès Koffi
Intervenante de
Noisy-le-Sec

Mme Magali Morales
Juriste SOSVICTIMES93 TGI Bobigny
et permanence Hôpital Robert
Ballanger

de
de

Mme Victoire Deveau,
Chargée de projet Mémo de Vie à la

Mme Patricia Leger
Responsable ADN
association
Amicale du Nid Seine-Saint-Denis

Quatrième table ronde :
M. François Roques
Secrétaire général chez FNACAV,
Directeur chez ACJE
M. Guillaume Clere
Fondateur du programme REVERTO,
la réalité virtuelle pour lutter contre le
sexisme
Dr Ludovic Levasseur
Responsable service médical Maison
d’arrêt de Villepinte
Mme Karima Achouri
Psychologue clinicienne / Dispositifs
de la PAJE
Mme Marion Pehee
Reporter photographe

Informations et inscriptions
USAP - CHI Robert Ballanger
Secrétariat
Tél. : 01 49 36 72 38
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