
   

       

 

 

 

 

 

JJEEUUDDII  2277  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  

de 9 h 00 à 17 h 15  

AA  LLAA  SSAALLLLEE  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCEE    

««  LLAA  CCHHAAPPEELLLLEE  »»  

DDEE  LL’’EEPPSS  DDEE  VVIILLLLEE--EEVVRRAARRDD  

Violences sexuelles, violences intrafamiliales, violences conjugales… Les soignants sont souvent sollicités 

pour accueillir et prendre en charge les victimes de passages à l’acte agressifs.  

 « Être victime de violence »  aujourd’hui, qu’est-ce que cela signifie ?  

Les lois, la protection des droits des victimes ont-elles changées ?  

Et pour les professionnels, comment s’organise à présent sur le terrain, le travail auprès des  victimes, quels 

liens existe-t-il entre les différents partenaires médicaux et judiciaires ? 

Les unités médico-judiciaires (UMJ), au cœur du dispositif, sont un acteur central de cette articulation 

santé/justice. Ces dernières années leurs missions ont-elles augmentées et/ou se sont-elles diversifiées ou 

spécialisées ? 

Du côté de la prise en charge des victimes, quels sont, aujourd’hui, les dispositifs spécifiques ou non mis en 

place ? Quelles écoutes et quelles places donne-t-on à leur parole ? 

Victimes de violences/auteurs de violences sont parfois étrangement proches. Les soignants sont confrontés 

à une clinique de la violence et du traumatisme qu’ils connaissent mal, quels recours peuvent-ils attendre 

des CRIAVS ?  

Nous vous proposons de venir échanger sur ces questions et de faire un état des lieux sur les parcours et les 

recours des victimes de violence, aujourd’hui.  

 

 

JJOOUURRNNEEEE  DD’’EETTUUDDEE    

QQUUEELLSS  PPAARRCCOOUURRSS,,  QQUUEELLSS  RREECCOOUURRSS,,  QQUUEELLLLEESS  PPRRIISSEESS  EENN  

CCHHAARRGGEE  PPOOUURR  LLEESS  VVIICCTTIIMMEESS  DDEE  VVIIOOLLEENNCCEESS,,  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  ??  
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QUELS PARCOURS, QUELS RECOURS,  QUELLES PRISES EN CHARGE POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES, AUJOURD’HUI 

 

Matin :  

8 h 45 – Accueil à la Chapelle  

Modérateur : Docteur Gabrielle ARENA psychiatre responsable du CRIAVS 
d’Ile de France Nord-Est  
 
9 h 15 – Allocution d’ouverture : Madame Khaddouj BOUASRIA,  
Directrice Qualité, Gestion des Risques, Affaires Juridiques, Relations avec 
les Usagers, Admissions, Personnes Protégées, EPS Ville Evrard 93 
 

9 h 30 – « Lois de protection des victimes de violences : quelle mise en 

œuvre ? » Michelle LICCIONI, avocate barreau de Versailles 

10 h 00 – « D’une unité médico-judiciaire à un service de médecine légale : 
diversification des soins apportés aux victimes de violences »   

Docteur Céline DENIS, médecin légiste UMJ hôpital Jean Verdier Bondy 93 
 
Questions avec la salle 

10 h 45 – Pause 

11 h 15 – « prise en charge des mineurs au sein de l’UMJ 78 : 
De l’appel de l’OPJ au certificat médical»  
Docteur Ophélie FERRANT AZOULAY, médecin légiste,  
Docteur Jean-Marc BENKEMOUN, psychiatre / médecin légiste  

 
Questions avec la salle 

12 h 45 –  déjeuner libre 

 

Après-midi :  

Modérateur-discutant : Sylvie BROCHET psychologue CRIAVS Ile de France Nord-Est 

14 h 00 – « La parole de la victime dans l’expertise »  
Docteur Jean-Marc BENKEMOUN, psychiatre / médecin légiste 
 
14 h 20 – « Recueil de la parole de la victime hors du champ judiciaire » 
France LEGOND, psychologue UMJ78  
 
14 h 40 « le rôle des associations d’aide aux victimes dans 
l’accompagnement », Laure Gaillet directrice, juriste de SOS Victimes 78  

 

Questions avec la salle 

15 h 15 – Pause 

15 h 30 –  «  Victimes de violences sexuelles,  victimes du VIH »  
Docteur Mylène GARO, psychiatre, coordonnateur du CSSP à Ville Evrard 
 
15 h 50 –– « Comment articuler la prise en charge éducative, judiciaire et 
psychologique dans le cadre d’un placement d’un enfant qui a révélé des 
abus sexuels intrafamiliaux » Caroline JOIRE, inspectrice ASE 93 et 
Corinne GANDIOL, éducatrice ASE 93 

16 h 30 « Apres le dévoilement : Quelle prise en charge psycho-éducative 
pour la famille dans les situations de violence sexuelle intra familiale ? » 
Coralina INTSOROU, psychologue au CeRIAVSIF 
  

17 h 00 Conclusion CRIAVS Ile de France Nord-Est



 

QQUUEELLSS  PPAARRCCOOUURRSS,,  QQUUEELLSS  RREECCOOUURRSS,,  QQUUEELLLLEESS  PPRRIISSEESS  EENN  CCHHAARRGGEE  

PPOOUURR  LLEESS  VVIICCTTIIMMEESS  DDEE  VVIIOOLLEENNCCEESS,,  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  ?? 

JJEEUUDDII    2277  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM………....………...……………………………...........Prénom………………………………… 

FONCTION ……………………………………………………………………………………................ 

NOM + ADRESSE  de votre structure professionnelle 

…………………………………………………………..……………………………………….................. 

…………………………………………………………..……………………………………….................. 

…………………………………….……………………………………………………………...........  portable : ………………………………………....  

Mail : ………...…………………………………........... 

Retour des inscriptions avant le 15 novembre 2014 auprès du CRIAVS d’Ile de France Nord 

Est EPS de Ville Evrard -CRIAVS.Nord-Est -202, avenue Jean Jaurès 93332 Neuilly/Marne cedex   

Nelly Tennier-Tonnerre, assistante médico administrative 

   01 43 09 31 06   n.tenniertonnerre@epsve.fr   fax01 43 09 35 60 

 

NB - Liasse obligatoire pour le personnel de Ville Evrard à  adresser à la formation permanente. 

JF Servais 

mailto:n.tenniertonnerre@epsve.fr

