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PROGRAMME

MARDI 17 NOVEMBRE 2020
Animation : Elisabeth MOIRON-BRAUD secrétaire générale de la MIPROF

9h30

Ouverture
par Elisabeth MORENO, ministre chargée de l’égalité entre les femmes
et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances

9h55

L’ampleur des violences sexistes et sexuelles en France :
Les données disponibles sur l’année 2019
par Abigaïl VACHER - observatoire national des violences faites aux femmes

10h15

Les masseurs-kinésithérapeutes : des professionnels de santé
mobilisés pour mieux se former sur les violences faites aux femmes
•L
 es résultats des enquêtes réalisées auprès des étudiants et étudiantes

en masso-kinésithérapie et des masseurs-kinésithérapeutes en activité

par Raphaëlle GAUTIEZ, vice-présidente « défense des droits » à la fédération nationale
des étudiant.e.s en kinésithérapie (FNEK) et Michel PAPAREMBORDE, directeur de l’Institut
de formation en masso-kinésitherapie à Lille
• Le guide pédagogique
par Karine LANGLOIS, directrice de l’Institut de formation en masso-kinésitherapie e-Fom
à Paris, et Valentine LARGILLIÈRE, chargée de mission « défense des droits » à la fédération
nationale des étudiant.e.s en kinésithérapie (FNEK)
•L
 ’attestation clinique en masso-kinésithérapie
par Thomas GRAFFIN, juriste au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
(CNOMK)

11h00

La formation des avocats et avocates, des professionnels
au cœur du parcours judiciaire de la victime
par Anne-Laure CASADO, avocate, membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris,
Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de Nancy, membre du conseil national des barreaux (CNB)
et Anne SANNIER, avocate au barreau de Paris

11h30

L’action des pharmaciens et pharmaciennes pour accueillir
et orienter une femme victime de violences
par Alain DELGUTTE, membre du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, Chargé de mission
exercice professionnel, Référent Europe pour le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens
et Gilles LAZIMI, médecin généraliste au centre de santé de Romainville 93, Professeur associé
en Médecine Générale à Médecine Sorbonne Université

11h50

Projection du clip parole d’experte « la différence entre conflit
et violences » traduit en LSF et sous titrage

12h00

Fin

