
 

 

   

DIU  Prise en charge 
des violences faites aux femmes, 

vers la bientraitance 
Programme de l'enseignement en présentiel en 2021 - 2022

Module 1, 2, 3, 4 – Paris Université 06, 07, 08, 09 et 
10/12/21 (Sous réserve de changement) 

06/12/2021- Module 1 : Contexte des maltraitances faites 
aux femmes 

Maltraitances et société contemporaine 

•          10h Ouverture (30 mn)  
Pr Y. Ville GO chef de service de la maternité de Necker Paris-
Descartes, Pre Hoffmann GO, PU-PH, MD-PHD, CHU de 
Grenoble Alpes  

•         10h30Aperçu statistique de l'importance des violences 
sexuelles (1h30) Mme C. Hamel Chercheuse en sociologie à l' 
INED, responsable étude VIRAGE



REPAS

•          13h30 Comprendre les réactions des victimes de violences 
sexuelles dans un contexte de violences conjugales : connaitre 
les contraintes quotidiennes et le contexte institutionnel pour 
aller au delà du « trauma »et améliorer la prise en charge (1h)          
Mme A.Moussion, doctorante en anthropologie.

           Prise en charge juridique d’une femme victime de violences  
•               14H30 La prise en charge juridique d'une femme victime 

de violences (2h) L’avocat.e Mme I. Thieulieux avocate au 
barreau de Paris

PAUSE 

•            17h  Bien naviguer sur Chamilo (30 mn) Mr J Grépilloux 
Ingénieur Pédagogie Numérique - Coordination LMS - Podcast 
UGA Visioconference



07/12/2021- Module 1 : Contexte des maltraitances et 
société contemporaine 

•              8h30 Précarité et issues périnatales (1h 30)  
Pr E. Azria, GO chef de service Maternité Notre Dame de Bon 
Secours Paris 

PAUSE

               Toutes les formes de maltraitances : les enfants

•           10h30 Repérer l’inceste et les violences sexuelles durant la 
grossesse ou au moment de l’accouchement et prévenir les  
risques après la naissance (1h00) Dre Catherine Bonnet, 
Pédopsychiatre, psychanalyste, experte en pédocriminalité

•            11h30 Maltraitances liées aux soins pour les soignants : 
les traumas vicariants (1h30 ) Mr G. Cochet Consultant en 
psychotraumatisme ( Centre de victimologie pour mineurs 
Hôpital Trousseau ) 

REPAS

            
              Toutes les formes de maltraitances : les enfants
•              14h00 Violences intra familiales : impact sur l’enfant  et       

transmission du trauma (2h) Pr P. Fourneret pédopsychiatre, 
chef de service de psychopathologie du développement, CHU 
Hôpital Femme-Mère-Enfant, Lyon Visioconférence



08/12/2021- Module 2 Toutes les maltraitances faites aux 
femmes et aux enfants 

•          8h30 Violences sexuelles envers les femmes et violences 
conjugales (1h30) Dr G.Lazimi Professeur de médecine 
générale à Médecine Sorbonne Université, Militant associatif de 
SOS Femmes 93 et du CFCV


PAUSE


•         10h30 La Prostitution et le soignant Dr J. Khouani (1h) 
Médecin généraliste à la PASS Colette ( permanence d‘accès aux 
soins ) à l’ AP-HM (assistance publique des hôpitaux de 
Marseille ) Visioconférence 

•          11h30 Maltraitance envers les enfants dans le contexte de 
l'urgence pédiatrique Dr JL. Chabernaud (1h 30) pédiatre, AP-
HP, conseiller technique à l’international. 

REPAS

Module 3  : Les violences du soin 

•             14h L’éthique à l'épreuve des violences du soin (1h)  
Mme C. Le Grand-Sébille socio-anthropologue de la santé, 
Faculté de Lille 

•            15h Maltraitances liées aux soins - le point de vue des 
usagères ( Pause incluse ) Mme A. Evrard  (2h) Association 
Bien Naître et CIANE (Vice présidente du Collectif Inter-
Associatif autour de la Naissance) 



09/12/2021 Module 4 : Repérage des conséquences des 
violences

•             9h Conséquences psychiques des violences  :

                      Le cycle de la violence, l’emprise (1h30) Dre M. 
Salmona psychiatre, psycho-traumatologue, présidente de 
l'association Mémoire traumatique et victimologie

PAUSE

•              10h30 Le stress post-traumatique SSPT ou PTSD(1h30 )                  
Dre M. Salmona 

REPAS

•                13h30  Conséquences addictives des violences (1h30)                              
Dre E. Peyret Ph. psychiatre addictologue, Maternité du CHU 
Robert Debré, Paris.

• PAUSE

•              15h 30 Conséquences pelvi-périnéales du syndrome de 
stress post traumatique (1h30 )Dre. MC.Scheiber-Nogueira 
Neurologue, Neuro-Urologie Lyon , CHU



 
 
        

10/12/2021  Module 4 : Repérage des conséquences des 
violences

•        8h30 Conséquences gynéco-obstétricales des 
violences (2h) Pre P.Hoffmann PU-PH, MD-PHD, CHU de 
Grenoble Alpes  

PAUSE

•               11h00 Mémoire sensorielle et traces émotionnelles : 
témoignage sur les ressources en obstétrique, (1h30)                    
Pr L.Roegiers, pédopsychiatre périnatal, professeur d’éthique 
clinique, Université Clouvain-Saint-Luc et GiP, Bruxelles.

REPAS

•          13h30 Psychologie des femmes victimes de violences intra 
familiales  (1h30) Mme M-C George psychologue, association 
CAPVIF Coordination violences intrafamiliales, Paris. 

PAUSE

•          15h30 Les maltraitances et les équipes en périnatalité (1 h ) 
Mme R. Vander Linden psychologue clinicienne en 
périnatalité; membre du GIP (groupe interdisciplinaire inter-
universitaire de périnatalité ULB/ UCL), Bruxelles. 

        

 17 H Fin de la première session 




	08/12/2021- Module 2 Toutes les maltraitances faites aux femmes et aux enfants

