
 
  

Journée d’étude sur les violences faites aux femmes  
Novembre 2015 

Préambule  

Dans une société où les efforts en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sont affirmés et soutenus depuis plusieurs 

années, les violences faites aux femmes perdurent, dans tous les domaines de la vie et dans toutes les catégories sociales. 

Ces violences représentent une problématique complexe et protéiforme qui traverse l’ensemble des champs de l’action sociale. 

Qu’elles soient exercées contre des jeunes filles connues et prises en charge par l’Aide sociale à l’enfance, ou contre des adultes 
accompagnées à divers titres (logement, insertion, exclusion etc.), ou encore contre des femmes en situation de handicap ou en 

perte d’autonomie, les violences contre les femmes sont rencontrées, à un moment ou à un autre, par tous les travailleurs 

sociaux.  

C’est pourquoi, les futurs professionnel.le.s du secteur social et médico-social doivent être sensibilisé.e.s et formé.e.s, afin 

qu’ils/elles soient en mesure d’identifier cette problématique et d’accompagner ou d’orienter les femmes victimes (et souvent, 
leurs enfants).  

Dans le cadre de la formation initiale, la compréhension de cette problématique, la connaissance des spécificités de ce public, et 

la constitution d’un réseau de partenaires institutionnels et associatifs (spécialisés ou non), sont indispensables.  

Cette année, c’est la prévention des violences faites aux femmes qui constituera l’axe central de l’action de sensibilisation 

organisée par l’IRFASE, pendant deux demi-journées.  

Jeudi 5 novembre de 14h à 17h 

Introduction sur le sujet : Ana Luana DERAM , sociologue, formatrice 

Récits de vie de femmes narrés par Marielle Rémy, comédienne compagnie Hors Cadre 
Diffusion du film de Xavier Legrand « Avant que de tout perdre »  (format 30 mn) suivi d’un débat avec Ana Luana 
DERAM  

  
Vendredi matin 6 novembre  de 9h à 12h30 

5 ateliers : de 9h à 11h  en groupes restreints  
Mutilation des corps et des droits : Mme Sokhna FALL, Thérapeute familiale, victimologue, ethnologue de l ’Unité de 
soins des femmes excisées de l’Hôpital de Montreuil +  Mme Ana Luana DERAM, formatrice 
Violences faites aux femmes : quelles préventions ?   Mme Laure FREJAC, conseillère conjugale et familiale en centre 
de planification et d'éducation familiale, chargée de mission en éducation à la santé et de lutte contre les 

discriminations et les violences, rattachée à la Direction de la PMI du Conseil Départemental de l'Essonne + Mme 
Stéphanie MATHEVON, formatrice 
L’impact des violences conjugales sur les enfants :  Mme Sylvie GIRAUD Directrice adjointe du CHRS Femmes solidarité 
91 Communauté jeunesse Evry  + Mme Audrey PELLETIER, formatrice 
La prise en charge des hommes agresseurs : Mme VAN DER HORST  du Centre de Ressources pour les Intervenants 
auprès des Auteurs de Violences Sexuelles  Ile de France (CeRIAVSif) + Mr Aziz ESSADEK, formateur 
La violence faite aux femmes porteuses de handicap : Mme Mandy PIOT, présidente de l’association  Femmes pour le 
dire, femmes pour agir   + Mme Yannick LANDREAU, formatrice 

Table ronde : de 11h à 12h30  plénière  
Avec les intervenantes de chaque atelier, retour sur les échanges en ateliers : partage et mutualisation  
Quelles sont les différents aspects  abordés dans chaque atelier ? 
Quels sont les principaux messages à partager ? 
Quelles ont été les principales questions posées par les étudiant.e.s ? 
Quels sont les questions qui n’ont pas pu être explorées ? 
Etc…. 

               


