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Inscription pour les professionnels de la sante

observatoirefeminin@yahoo.fr - 06 90 68 85 30



Cette rencontre se propose de réunir les différents professionnels et bénévoles 
intervenants sur la problématique des violences faites aux femmes afin de mieux 
appréhender la question dans sa globalité et d’optimiser leur action. Il s’agira aussi de 
sensibiliser les professionnels de santé sur cette problématique.

Objectifs de la journée 

Une récente étude de l’Observatoire 
Féminin menée, sous l’égide de la 
Délégation Régionale aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité, auprès des 
services de sécurité publique de 
Guadeloupe montre que les chiffres 
restent encore alarmants dans le 
département. 

Avec 1881 faits de violences 
enregistrés à l’encontre des 
femmes en 2012 et 1935 en 2013, 
le phénomène progresse et reste 
toujours préoccupant en dépit de 
l’ensemble des actions menées sur 
le terrain et des dispositifs mis en 
place. 

Dans ce cadre, la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes et 
à l’Egalité, l’association Gynécologie 
Sans Frontières, l’Observatoire 
Féminin accompagnés des 
partenaires institutionnels et sociaux 
œuvrant sur la question se proposent 
de poursuivre la sensibilisation et 
la mobilisation des responsables 
administratifs, professionnels de 
santé, médico-sociaux, de sécurité, 
juridiques et d’associations autour 
de cette problématique. 

Il s’agit notamment de leur permettre 
d’échanger au cours d’une journée 
de travail autour de leurs missions 
respectives afin d’optimiser la 
portée des actions mises en œuvre.

Le IVème plan interministériel de 
lutte contre les violences faites 
femmes a été présenté le 22 
novembre 2013 par le Ministère 
des Droits des Femmes. 

Il fixe les trois priorités suivantes : 

Organiser l’action publique 
pour qu’aucune violence 
déclarée ne reste sans réponse. 

Protéger les victimes 
en assurant leur mise à 
l’abri et en fournissant un 
accompagnement spécifique. 

Sensibiliser la société pour 
que les violences faites aux 
femmes ne soient ni fatalité ni 
tabou. 



8h00
ACCUEIL du PUBLIC
Créole Beach Hotel

12h30

10h25
DES PARTENAIRES ET DES ACTIONS  :
PRÉSENTATION DES ACTIONS DE 
PRÉVENTION ET DE LUTTE ET DES 
DISPOSITIFS MIS EN PLACE EN 
GUADELOUPE

> Le binôme Justice – médecine médico-légale : 
Un dispositif spécifique en Guadeloupe l’unité – 
médico légale du CHU de Pointe-à-Pitre
Dr Karine SENAMAUD-DABADIE,
Chef de l’unité médico-légale du CHU de PAP

> Le cadre de la procédure de signalement
Mme Julia SIEBERT, Substitut du Procureur

> La Protection Maternelle et Infantile
Mme Viviane QUIROS – Mme Ketty KANCEL – 
Mme Céline GEROMENIACE, 
Sages-femmes du conseil Départemental

> Le réseau Périnat Guadeloupe
Mme Francelise NADESSIN, 
Sage-femme – représentante du Réseau Périnat Guadeloupe

> Les associations
Mme Katty LASKARI, 
Directrice du CIDFF Guadeloupe

11h15
DEBAT 

> Viser une plus grande efficacité de la 
prise en charge des femmes victimes de 
violences, aller vers une meilleure synergie 
des pratiques

Animatrice du débat : 
Mme GASPARD – MERIDE, 

Présidente de FORCES et l’Observatoire Féminin

9h15
INTRODUCTION

> 4ème Plan interministériel de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes
Mme Hélène MARIE-ANGELIQUE
Déléguée Régionale aux droits des Femmes et à l’Egalité

> Les violences faites aux femmes en 
Guadeloupe : Etat des lieux (Données chiffrées 
et analyse du phénomène en Guadeloupe
Pr Eustase JANKY, 
Professeur de médecine en Gynécologie - Obstétrique

Mme Chantal LUISSINT, 
Chef de projet de l’Observatoire Féminin

Chef d’escadron Patrick FLOTTES
Adjudante Florence THIRIAT,  Gendarmerie

Mme Gaëlle COMPPER-DURAND,
Docteur en droit et criminologue

8h30
OUVERTURE

> Mots de bienvenue

Mme Christiane GASPARD-MERIDE, 
Présidente de FORCES et de l’Observatoire Féminin

Pr Eustase JANKY, 
Professeur de médecine en Gynécologie - Obstétrique

Dr Richard MATIS, 
Vice-Président de Gynécologie Sans Frontières

M. Patrice RICHARD,  Directeur de l’ARS

Mme Josette BOREL- LINCERTIN, 
Présidente du Conseil Départemental

M. Victorin LUREL,  Président du Conseil Régional

M. Jacques BILLANT,  Préfet de Guadeloupe

Pause déjeuner
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Réalisation

de Guadeloupe

FORCES

17h00
FIN DES ÉCHANGES

16h00
PISTES D’ACTIONS ET SYNTHÈSE

14h30
TABLES RONDES

14h30
> Repérer et prévenir les violences faites 
aux femmes 
Mme Sonia TOUNSI, Psychologue

Animatrice du débat : 
Mme Hélène MARIE ANGELIQUE

15h00
> Violences et grossesse 
Dr MATIS, Gynécologue - Obstétricien 

Animateur du débat : 
Pr Eustase JANKY

15h30
> Les conséquences des violences sur 
l’enfant
M. Jean-Claude PERIAMA, Psychologue

Animatrice du débat : 
Mme Sonia TOUNSI, Psychologue

Échanges avec la salle


