
 

     
 

 

Journée d’étude sur les violences faites aux femmes  
  Le mardi 26 Novembre 2019 

Salle Claude Nougaro 
 

Les femmes peuvent être victimes de violences chez elles, sur le lieu de travail, dans la 
rue ou ailleurs dans l’espace public. Ni l’âge, ni l’état civil, ni le statut professionnel, ni le 
niveau d’études ne protègent les femmes victimes. En revanche, ce qui peut contribuer 
à les protéger, ce qui vise à éradiquer ces violences, c’est l’éducation à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et plus particulièrement, la formation. 
 En première ligne dans la rencontre avec des femmes victimes de violences, les 
travailleurs sociaux sont rarement suffisamment formés pour être en mesure 
d’identifier le phénomène, savoir orienter ou accompagner ces femmes (souvent 
accompagnées par leurs enfants). Au regard de la complexité de ces violences, la 
formation initiale des travailleurs sociaux devrait comporter des séquences de 
sensibilisation et fournir les outils conceptuels de base. 
 Cette journée d’étude propose une approche des principaux axes à développer dans 
une telle démarche. 
 * Comprendre que les violences s’inscrivent dans un continuum est essentiel pour les 
appréhender et saisir l’importance d’une politique publique pour les combattre. 
 * Pour saisir la pluralité des formes de violence, il est important de connaître le 
phénomène d’emprise, ainsi que les effets traumatiques sur les victimes. 
 * L’accueil, l’écoute et le recueil de la parole des victimes sont essentiels dans le 
processus de sortie – et les forces de l’ordre sont l’un des principaux partenaires des 
travailleurs sociaux.   
 * Enfin, si l’accompagnement des victimes s’avère souvent nécessaire, 
l’accompagnement spécialisé est toujours souhaitable, et il gagnerait à être mieux 
connu et développé. 

 

 

9h Salle Claude Nougaro             10 Rue du Marquis de Raies, 91080 Courcouronnes 

Ouverture de la journée : Agnès OMER, Maire-adjointe en charge notamment 

des actions contre les discriminations et les violences intra familiales 

 

9h 30  

Le continuum des violences vécues par les femmes  

Ana Luana STOICEA-DERAM, sociologue, formatrice Irfase 

 

10 mn : Echanges avec la salle 

 



10h10 

Recevoir la parole des femmes victimes de violences 

Karine LEJEUNE Lieutenant - colonelle du Regroupement de gendarmerie de 

l’Essonne 
 

10 mn : Echanges avec la salle 

 

 

11h05 

Les différentes formes de violence, le cycle de la violence, l’emprise, la 
clinique du traumatisme  

Stéphanie MATHEVON, psychologue, formatrice Irfase 

 

10 mn : Echanges avec la salle 

 

15mn : Pause 

 

11h45 

Quel accompagnement proposer ? 

Etablissement Femmes solidarité 91 de l’association Communauté Jeunesse   
Caroline JARDIN, Educatrice spécialisée pour le LEAO 

Léa VERGNOL, Educatrice spécialisée pour le CHRS 

 

10 mn : Echanges avec la salle 

 

12h30 : Pause méridienne 

 

 

14h - 15h45 

Projection du film de Xavier Legrand « Avant que de tout perdre »   

 

Débat avec la salle et conclusion de la journée 

 

16h – 17h Pour les étudiant.es en bi-diplomation 

Poursuite des échanges et réflexion sur la journée, sur la base de l’outil pédagogique 
fourni  

 

 

 

 

 

 

  

 

               

 


