DIU
Prise en charge des violences faites aux femmes, vers la bientraitance

Programme de l'enseignement à distance en 2018
(sous réserve de changement)

Module 1 Contexte des maltraitances faites aux femmes
Maltraitances et société contemporaine

•

Point de vue historique sur le viol. Emission 12/1/2013 Concordances
des temps
Georges Vigarello, historien spécialiste de l'histoire de la santé, des
pratiques corporelles et des représentations du corps interrogé par Jean-Noël
Jeanenney, France Culture

•

« Violence faite aux femmes : c'est un problème d'homme »
Jackson Katz Video

Chiffres de la maltraitance

•

“Représentation des français-e-s sur le viol et les violences sexuelles :
le règne du déni et de la culture du viol“. Enquête IPSOS 2015
Laure Salmona, association Mémoire traumatique et victimologie

•

Étude statistique des viols en France par l‘Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales. Aurélien Langlade

•

Les répercussions économiques des violences au sein du couple et
leur incidence sur les enfants en France en 2012. Etude 2014 Psytel

Jérome Fauconnier, praticien hospitalier en santé publique, épidémiologiste
CHU Grenoble

Maltraitances et cadre juridique

•

Cadre législatif, le secret
Patrick Poirret, ancien Procureur général auprès de la Cour d'appel de
Nancy. Doc en pdf.

•

Point de vue de l'avocat
Isabelle Steyer, avocate spécialisée en droit des victimes

•

L'action de la gendarmerie dans le recueil de la plainte
Karine Bonnefond, adjudante à la Brigade de Protection des Famille à Lyon

Module 2 Toutes les formes des maltraitances envers
les femmes
•

Les femmes handicapées victimes de violences
Maudy Piot, présidente association Femmes handicapées, citoyennes
avant tout - texte Maudy Piot psychanalyste « La violence regarde les
femmes handicapées »

•

Deux situations à travers le cinéma : L’emprise, de Claude-Michel
Rome et un extrait de Festen de Thomas Vinterberg

•

Mutilations sexuelles film

•

L‘institution peut-elle être maltraitante ?
Sophie Guillaume, sage-femme coordonnatrice en maïeutique Hôpital
Necker

•

Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte. 1ère
enquête française sur le parcours de soin des victimes de violences
sexuelles 2015.
Laure Salmona, coordonnatrice de l'étude à l'association Mémoire
traumatique et victimologie

Module 3 Réflexion éthique sur les soins
Le point de vue d'une juriste et d‘une usagère sur les maltraitances
du soin
•

Marie-Hélène Lahaye, usagère et juriste
•

Témoignages de maltraitance gynécologique Emission France Culture
septembre 2015 : Sur les docks

•

En salle de Naissance. Film de l’Afree (20 min)

•

Point de vue historique sur la naissance : matrones, sages-femmes et
accoucheurs Marie-France Morel, historienne de la naissance

•

Le point de vue des parents lors du diagnostic antenatal

Isabelle de Mezerac, usagère-parent et présidente de la SPAMA Soins
palliatifs et accompagnement
en maternité
•

Les différentes natures des responsabilité encourues par les soignants
en cas de maltraitance
Lydia Morlet-Haïdara, juriste Institut Droit et santé

Module 4 Mécanisme et conséquences des violences –
Maltraitances et interculturalité
Mécanismes des violences

• Le point de vue d’un psychiatre sur les auteurs
Dr M. Lacambre, psychiatre CHRU Montpellier et CRIAVS (Centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles)
•

Le point de vue d’une sociologue sur les hommes auteurs de violences
conjugales
Natacha Chetcuti-Osorovitz, sociologue anthropologue, enseignantechercheuse à Centrale Supélec et membre de l’Université libre de Bruxelles

• La maltraitance des femmes dans le monde
Pr I. Nisand, gynécologue obstétricien CHU Strasbourg président du CNGOF
(Collège national des gynécologues et obstétriciens français). Texte conférence 2009

• Le rôle des professionnels de santé vis-à-vis des femmes victimes de
mutilations sexuelles
Dr Richard Matis, gynécologue obstétricien coordonateur du Centre régional
d’accueil et de prise en charge des mutilations sexuelles féminines et des
violences faites aux femmes et vice-président de GSF Gynécologie sans
frontières

Module 5 Outils de dépistage et repérage systématique
Une analyse de la violence obstétricale - quelques histoires vraies
Anne Evrard, usagère et militante association Bien Naître Lyon
Banalisation et déni des violences et maltraitances
Marie-Claude George, psychologue association CAPVIF Coordination
violences intra familiales
Repérage des violences faites aux femmes dans les consultations de CMS
centre médico-social

Dr Gilles Lazimi, médecin généraliste centre de santé Romainville 93,
membre SOS femmes 93 et Collectif
féministe contre le viol

Module 6 Outils d'entretiens
Quatre court-métrage de sensibilisation des professionnels aux violences faites aux femmes par la Miprof. Avec livret d'accompagnement

Module 7 Outils de prise en charge
•

Le point de vue de l'expert-psychiatre dans le cadre des violences
conjugales
Pre Liliane Daligand, psychiatre, professeure de médecine légale, experte
en justice et présidente d’une association d'hébergement de femmes et
enfants victimes de violences

•

Connaître les unités médico-judiciaires (UMJ)

Dre Annie Soussy, médecin légiste hospitalier, cheffe de service UnitéMédico-Judiciaire CH Créteil
•

Échange avec une ancienne victime pour apprendre à poser vos
questions et écouter les réponses des victimes
Sandrine Binard, anthropologue comportementaliste Site VSV Victimesurvivante-vivante

•

L’entretien motivationnel – aider la personne à engager le
changement
Aurélie Bazin sage-femme hospitalière CHU Necker

•

Mise en place d'une cellule hospitalière de prise en charge des
violences intra-familiales : l'expérience malouine depuis 2014
Dr Jean-François Bouet, urgentiste référent pour les violences faites aux
femmes CH Saint-Malo

•

La Maison des femmes en Seine-Saint-Denis : un guichet unique /
violences
Dre Ghada Hatem-Gantzer, chef de service adjointe CH Saint-Denis (93)
et médecin-cheffe de la Maison des femmes

•

La prévention des mariages forcés
Isabelle Gillette-Faye sociologue, directrice générale du GAMS groupe pour
l'abolition des mutilations sexuelles, des mariages forcés et autres pratiques
traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants

•

Prise en charge en salle de naissance – l’hypnose dans la
prévention des accouchements traumatiques
Dr Jacques Dubourdieu, anesthésiste au service de gynécologie
obstétrique, CHU Montpellier

•

La reprise des antécédents en périnatalité
Jocelyne Clutier-Seguin, cadre sage femme CHU Montpellier

•

Prise en charge corporelle : rééducation en pelvi-périnéologie par les
kinésithérapeutes

Prise en charge kinésithérapeutique des maltraitances
rencontrées en gynécologie obstétrique
Laure Mourichon kinésithérapeute spécialisée en uro-gynécologie et
sexologue

Rééducation en pelvipérinéologie et thérapie manuelle des
fascias
Nessia Fellmann, thérapeute manuelle des fascias spécialisée dans le
petit bassin chez les femmes et kinésithérapeute spécialisée en pelvipérinéologie
Le traitement endo-cavitaire
Martine Cornillet-Bernard, kinésithérapeute spécialisée en pelvipérinéologie et présidente Arrep association réseau rééducation en
pelvipérinéologie
Femme traumatisée, bassin bloqué et douloureux
Evelyne Pouron kinésithérapeute spécialisée en pelvi-périnéologie
•

L’acupuncture pour la prise en charge des femmes victimes de
stress post-traumatique

Annabelle Pelletier-Lambert, sage-femme acupunctrice et sexologue en
libéral, La Garde (83)
•

Présentation de TIPI : méthodes de prise en charge non
médicamenteuse des perturbations émotionnelles et des troubles
psychosomatiques
Dr Jacques Fumex, gastro-entérologue

•

La constitution d’un réseau de partenaires pour un
accompagnement global et adapté
Mathilde Delespine, sage-femme coordinatrice de la Maison des femmes
de Saint-Denis et du programme de prévention des violences faites aux
femmes du réseau périnatal NEF
--------------------

