
Deuxième session Diu 2021-2022 

Prise en charge des violences faites 
aux femmes, vers la bientraitance. 

          Module 5-6-7 – Grenoble 
  14, 15, 16, 17 et 18/03/2022

14/03/2022 Module 5  Outils de dépistage 
et de repérage systématique 
• 10h Une brève histoire des femmes et des soi-
gnants, Dre P.Millet P.h gynécologue obstetri-
cienne (30mn) 

• 10h30 Consultation gynéco-obstétricale : la 
base (1h00) Dre E. Opoix, gynécologue médi-
cale, Grenoble  
  
Pause  

•11h30 Intérêt de l’approche sexologique et du 
concept de santé sexuelle, Dre M.L. Gamet 
(1h30),  Ph CHU Lille, enseignante dans les DUs 
de sexologie.  



• 13h Repas  

•14h Organisation de l'entretien et forme des 
questions (1h30) Mme M. Delespine, Visio sage-
femme, responsable des consultations pour les 
femmes victimes de violence à la Maison des 
femmes de St-Denis, formatrice au réseau périnatal 
NEF  

Pause  

•16h Comprendre et entendre les victimes (1h30) 
Mme C. Favre, psychotérapeute, IRIS Institut de 
recherche et d‘information bio-sociales  



15 mars 2022 Module 6 Outils d’entretiens  

•8h30   (3h) Reprise de situation en prospectif 
longitudinal :  Equipe de l'AFREE (Association 
de formation et de recherche sur l'enfant et son 
environnement) et du CHU Montpellier – Mmes 
C. Chanal sage-femme et Dre R.M. Toubin, pé-
dopsychiatre 


10h Pause -10h 30 (suite et fin ) - Retours d'ex-
périences, bonnes pratiques...  

12h Repas  
 
.13h L'entretien motivationnel Dre L. Pennel (2h) 
Ph psychiatre addictologue CHU Grenoble

Pause  
•16h Accoucher sous X protège-t-il des violences 
et négligences périnatales ? (2h)  Dre C. Bonnet, 
pédopsychiatre, psychanalyste


•



16 Mars 2022 Module 7 Outils de prise en 
charge centrée sur la patiente 
•9h État des lieux en pédiatrie aux 
urgences(1h30) Dre A-P Michard-Lenoir, P.h. 
pédiatre maternité, CHU Grenoble  

10h30 Pause  

• 11h00 Prise en charge par l'urgentiste (1h30)  
 Dre F. Broisin-Doutaz, P.h. urgentiste, CH R.-
Ballanger 


12H30 Repas  
   
• 14h La prise en charge médico légale : le certi-
ficat médical, l’ITT(1h30) Dr K. Nourdine, Ph 
chef du service de réanimation CH Hôpitaux Nord 
Drôme, médecin légiste. 

•Pause 

•16h Prise en charge des traumatismes sexuels par 
la thérapie EMDR (1h 30) Mme P. Amara, psy-
chologue clinicienne facilitatrice et superviseuse 
EMDR, à l'IVLR Institut de victimologie du 
Languedoc-Roussillon.  



17 Mars 2022 Orientation, réseaux et par-
tenaires ressources  

•9h La prise de parole et le recours à la loi pour 
sortir du chaos de l’inceste (1h)                   
Mme Eva Thomas, fondatrice de SOS Inceste, 
auteure des ouvrages Le Viol du silence et Le 
Sang des mots et Mme Hélène Marce, avocate 
de SOS Inceste, avocate honoraire.  

Pause 


• 10h30 Psychopathologie des auteurs de vio-
lences sexuelles (2h) Mme A. Vittoz, psychologue 
clinicienne, présidente de l’ARTAAS


12h30 Repas 

•13h 30 Douleurs pelviennes sexuelles, corpo-
relles et violences de genre : prise en charge ki-
nesitherapique et corporelle des traumatismes et 
dysfonctions pelviennes, anales, vesicales . 

Mme R Pollet, kinésithérapeute pelvipérinéologie  
Grenoble (3h dont 30mn de Pause ) 



18 Mars 2022 ( Suite et fin ) 

• 9 h  Coordination avec les travailleurs so-
ciaux (1h00) Mme Nadine Coco-Pierre, 
responsable service social à l'Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris. Visio  (sous 
réserve)

• 10h  Présentation association MILENA, 
accueil des victimes de violence intra fami-
liales Grenoble (1h) Mme M. Frene(1h) 

Pause !

• 11h30 Coordination des parcours de soins - 
les transmissions (1h30) Dr Grégoire Thery, 
P.h gynécologue obstétricien, maternité du 
Léman(Thonon-les-Bains) 

13h Repas !

• 14 h Séance de Questions-réponses (2h)                      
Pre Hoffmann, Dre Millet "
16H30 fin de la deuxième session


