COLLOQUE - MIEUX FORMER POUR MIEUX ACCOMPAGNER
Formation des professionnel.le.s à la prise en charge des
victimes de violences et de traite des êtres humains
25 novembre 2016
Lieu : Salle LAROQUE 14 avenue Duquesne 75007 PARIS
Animation : Ernestine Ronai (coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes – MIPROF)
9h 15 - OUVERTURE par Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
9h 30 - INTRODUCTION par Elisabeth Moiron-Braud, Secrétaire Générale de la MIPROF
9h 45 - LES MUTILATIONS SEXUELLES FEMININES (MSF)
L’action de formation des professionnel.le.s afin de mieux repérer et prendre en charge les mineures menacées ou victimes
de mutilations sexuelles féminines :
- Diffusion du court métrage « BILAKORO » destiné aux professionnel.le.s
- Connaître les mutilations sexuelles féminines et la prise en charge par les professionnel.le.s de santé par le Docteur
Pierre Foldes, co-fondateur de l’Institut en Santé Génésique (ISG)
- Présentation du guide d'accompagnement pédagogique : l’entretien de la.du professionnel.le avec une mineure
menacée ou victime de mutilations sexuelles féminines par Mathilde Delespine, coordinatrice de la maison des
femmes de Saint-Denis
Échanges avec la salle
10 h 45 - LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS animation : Elisabeth Moiron-Braud
L’action de formation des professionnel.le.s afin de mieux protéger et accompagner les mineur.e.s victimes de la traite des
êtres humains :
- Présentation de la fiche réflexe à destination des services enquêteurs généralistes et magistrat.e.s par Laetitia
Dhervilly, vice-procureure, cheffe de la section des mineurs, parquet de Paris
- Présentation du livret de formation à destination des éducateur.trice.s par Ethel Jaloustre, éducatrice spécialisée,
Cellule de veille PJJ, SEMNA, DASES de Paris et Bénédicte Cabrol, chargée de mission « Hors la rue »
Échanges avec la salle
PAUSE 12H – 14 H
14 H 00 - ENQUETE NATIONALE SUR LES VIOLENCES SUBIES ET LES RAPPORTS DE GENRE (VIRAGE) présentée par Elisabeth
Brown, chercheuse à l'institut national d’études démographiques (INED)
14 h 30 - HARCELEMENT SEXISTE ET VIOLENCES SEXUELLES
L’action de formation des professionnel.le.s afin de mieux repérer et prendre en charge les victimes
Harcèlement sexiste et violences sexuelles dans les transports
- Présentation de la démarche (RATP-SNCF-TRANSDEV-UTP)
- Diffusion du film interactif
- Présentation de la fiche réflexe par Marc-Antoine Basset, référent formation violences faites aux femmes Université de la sécurité - SNCF et Pascal Antonetti, responsable formation - département sécurité- RATP
Harcèlement sexiste et violences sexuelles au travail :
- Ministère de la Défense
- Présentation de la démarche par Erick Dal, chef de la cellule Thémis
- Diffusion des films d’animation
- Présentation du guide pédagogique par la docteure Emmanuelle Piet

- Ministère de l’Économie et des Finances
- Présentation de la démarche engagée par Mylène Orange-Louboutin - Cheffe de service - Adjointe à la Directrice
des ressources humaines du ministère de l’Economie et des Finances
Échanges avec la salle
16 H 00 - VIOLENCES FAITES AUX FEMMES – LA FORMATION DES FORMATEURS-TRICES POUR LA FORMATION INITIALE ET
CONTINUE
Rappel des formations réalisées
La formation des sapeurs-pompiers :
- Présentation du dispositif par William Weiss, commandant, Chef de section formation, Direction générale
de la sécurité civile et de la gestion des crises
- Présentation du livret « les interventions des sapeurs-pompiers auprès d’une victime majeure de violences
conjugales » par Stéphanie Tomé expert-psychologue, SDIS 68
16 H 20 - LES ECRITS PROFESSIONNELS ETABLIS DANS LA PRISE EN CHARGE
Rappel des écrits déjà existants
Présentation du certificat médical des chirurgien.ne.s-dentistes par Geneviève Wagner, secrétaire générale de l’Ordre national
des chirurgiens-dentistes
16 H 45 - CLOTURE

