
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
COLLOQUE Violences conjugales 

Réunir les maillons de la chaîne.
Pour une meilleure coordination de la prise en charge

des violences conjugales

Malemort 19360
Espace Culturel Jean Ferrat

 25 novembre 2015
18h00- 22h00 

17h45 : Accueil du public

18h00 : Ouverture du colloque :
Frédérique MEUNIER, maire de Malemort
Isabelle BIELLI-NADEAU, directrice de la clinique des Cèdres
Docteur Claude ROSENTHAL, Président de Gynécologie sans frontières :
Bertrand GAUME, Préfet de la Corrèze

Modératrice : Isabelle Bise

Table ronde n° 1

Un problème de santé publique : les mécanismes de la violence conjugale et ses conséquences sur
les femmes et sur les enfants 

18h15  Les violences Faites aux femmes : Nouvelle maladie ? Les 10  recommandations de
GSF  - 10mn - Dr Claude ROSENTHAL, Président de Gynécologie sans frontières

18h25 Mécanismes de la violence au sein du couple - 10mn
 Juliette MARQUES, psychologue intervenante au CHRS Solidarelles 

18h35 Conséquences gynécologiques et obstétricales - 10mn
Docteur Robert ARNAUD, médecin gynécologue-obstétricien à la clinique Saint-Germain (Brive-la-
Gaillarde)

18h45 Conséquences sur les enfants - 10mn
Docteur Vincent BACH, médecin pédo-psychiatre au Centre médico-psychologique de l’hôpital de
Brive-la-Gaillarde 
Docteur Marie LAVAL, médecin intervenante bénévole à l’association SOS Violences conjugales.
Ancien chef de service de PMI : « Les mots pour le dire » 

19h00 Echanges avec la salle - 10mn

Table ronde n° 2

Repérage et accompagnement médical : le rôle déterminant des professionnels de santé



19h10 Visionnage  du court-métrage  « Anna »  (15mn) :  le  questionnement  systématique
par les professionnels de santé - 20mn
Docteur Philippe DESBREST, médecin généraliste

19h30 Rôle des urgentistes -10mn
Docteur Alain BOURZAT, médecin urgentiste à la Clinique des Cèdres (Brive-la-Gaillarde) 

19h40 Rôle de la sage-femme - 10mn
Annie  VIALARD,  sage-femme  au  centre  hospitalier  de  Tulle :  Rôle  de  la  sage-femme  dans  le
dépistage des violences conjugales au cours de l’examen du 4ème mois.

Marie SCOTET-FONSECA,  sage-femme libérale :  Rôle de la sage-femme dans le dépistage des
violences  aux cours des visites à domicile.

19h50 Rôle du pharmacien- visionnage du court-métrage de Gynécologie  sans frontières
-10mn - Bernard CHAPOU, pharmacien

20h00 Le certificat  médical  descriptif  et  le  recours  à l’Unité  médico-judiciaire  (UMJ)-
10mn - Professeur François PARAF, Médecine Légale CHU Dupuytren Limoges 

20h10 Echanges avec la salle- 10mn

Table ronde n° 3

Prise en charge sociale et judiciaire : accompagner et protéger les victimes

20h20 Le rôle de l’association SOS violences conjugales 
Jeanne ITANGU : le visible  
Fabienne  CIVIOL :  l’invisible  

20h40 Forces de l’Ordre : mode d’emploi .
Capitaine  Jean  GUILLAUMEAU,  référent  « violences  intrafamiliales »  au  groupement
départemental de gendarmerie 
Commissaire  Christine LONGUECHAUD, commissariat de police de Brive
Marie BLAZART-FAURE, assistante sociale intervenante au commissariat de police de Brive

20h50 La réponse judiciaire : des orientations diverses - 20mn 
Laurent CZERNIK, Procureur de la République au TGI de Brive
Isabelle FAURE-ROCHE, Bâtonnière  - La prise en charge de l’auteur des violences
Dominique EYSSARTIER – avocate - La prise en charge de la victime

21h30 Les dispositifs départementaux de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes - 5mn
Anne-Marie  CHASTRE,  Chargée  de  mission  aux  droits  des  femmes  et  à  l’égalité  -  Direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)

21h35 Echanges avec la salle

21h45 Conclusion du colloque, 
Dr Marcel LEWIN, Président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins, 
Catherine RENAUDIE , Présidente du conseil départemental de l’ordre des Sages-femmes 
Dr Claude ROSENTHAL, Président de Gynécologie sans frontières 

22h00 Cocktail


