LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Jeudi 8 avril 2021

e-colloque

MATIN
08h30 Connexion des participants
09h00 Ouverture de la journée
Direction - CHU de Bordeaux
Sophie BUFFETEAU, Directrice régionale aux droits des femmes et à 		
l’égalité Préfecture de Nouvelle-Aquitaine
Benoît ELLEBOODE, Directeur général - ARS Nouvelle-Aquitaine
Mahé GIRAUD, Directrice de la mission Egalité, Diversité, Citoyenneté Direction générale des solidarités et de la citoyenneté, Mairie de
Bordeaux
09h30 Quelle place de la femme dans la société occidentale ?
Conférence à 2 voix
- La place qu’on lui donne
Marion LAVAUD
- La place qu’elle prend
Patrick SUREAU
10h45 Pause
11h15 L’agresseur : de qui parle-t-on ?
Alain LEGRAND
12h00 Pause déjeuner

APRES-MIDI
13h15 Tables rondes
Modérateur : Laureen NORRIS
13h15 1- Les violences conjugales
Cécile LE GUILLOU
Alexandra BELAUD
Edouard BONTOUX
Isabelle BLAZY
Marion LAVAUD
14h10 2- Les violences au travail
Sandra LAPEYRADE
Edouard BONTOUX
Marion LAVAUD
Modérateur : Patrick SUREAU
15h00 Mémoire traumatique et Trouble de Stress Post-Traumatique
complexe
Chantal BERGEY
Maïté CAUMONT
15h45 Et après... se reconstruire
- Impact du traumatisme sur la santé
- Prise en soin des victimes
Samantha AL JOBOORY
16h30 Conclusion
Bérangère COUILLARD

Intervenant(e)s
Samantha AL JOBOORY, Praticien hospitalier, Médecin responsable CASPERTT Centre Hospitalier de Cadillac
Alexandra BELAUD, Major de police, Chef du Pôle Psycho Social, Chargé de l’Aide
aux Victimes
Chantal BERGEY, Psychiatre, Chef de pôle psychiatrie d’Urgence, Coordinatrice
Centre Régional Psychotraumatisme Sud Nouvelle-Aquitaine, Centre Hospitalier
Charles Perrens - Bordeaux
Isabelle BLAZY, Coordinatrice CASIS / Maison d’ELLA
Edouard BONTOUX, Faisant Fonction Responsable médical UMJ - CAUVA,
Médecin légiste, Praticien hospitalier - Unités médico-légale, pôle santé publique,
CHU de Bordeaux
Sophie BUFFETEAU, Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité
Préfecture de Nouvelle-Aquitaine
Maïté CAUMONT, Psychiatre, Praticien hospitalier - Centre Régional
Psychotraumatisme Sud Nouvelle-Aquitaine, Centre Hospitalier Charles Perrens
Bordeaux
Bérangère COUILLARD, Députée de la 7e circonscription de la Gironde, Membre de
la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes
Benoît ELLEBOODE, Directeur général - ARS Nouvelle-Aquitaine
Mahé GIRAUD, Directrice de la mission Egalité, Diversité, Citoyenneté - Direction
générale des solidarités et de la citoyenneté, Mairie de Bordeaux
Sandra LAPEYRADE, Inspecteur du travail, Directrice adjointe du travail :
mission d’appui et de valorisation du système d’inspection du travail - DIRRECTE
Nouvelle-Aquitaine
Marion LAVAUD, Avocate au barreau - Bordeaux
Cécile LE GUILLOU, Commandante en charge du bureau Prévention Partenariat
et référente départementale Aide aux victimes - Direction départementale de la
sécurité publique de la Gironde
Alain LEGRAND, Psychologue, Psychanalyste, Président de la Fédération
Nationale des Associations et des Centres de prise en Charge d’Auteurs de Violences
conjugales et Familiales (FNACAV)
Laureen NORRIS, Coordinatrice de l’action sociale - Direction des usagers, des
services aux patients et des partenariats innovants - CHU de Bordeaux
Patrick SUREAU, Doctorant en philosophie, Cadre de santé ergothérapeute

Comité d’organisation
Véronique BACHELET et Géraldine CENSULLO,
Responsables pédagogiques - CFPPS-CHU de Bordeaux
Laureen NORRIS, Coordinatrice de l’action sociale - Direction des usagers, des
services aux patients et des partenariats innovants - CHU de Bordeaux
Corine PESIER, Psychologue clinicienne, formatrice et consultante RH

Conditions d’inscription
Montant de l’inscription : 160 €
Pour les agents HORS CHU de Bordeaux : retourner le bulletin d’inscription
avant le 1er avril 2021 au CFPPS par mail, fax ou courrier
Pour les agents CHU de Bordeaux : transmettre le bulletin d’inscription de formation habituel
par voie hiérarchique avant le 1er avril 2021
LES PLACES NE SONT PAS LIMITEES
Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue
Pour les colloques, nous ne délivrons pas de convocation

Conditions de règlement
Pour les établissements HORS CHU de Bordeaux : la facture sera envoyée ultérieurement par
le CHU de Bordeaux à l’établissement employeur
Pour les inscriptions à titre individuel : le règlement vous sera réclamé avec la convention

Contacts
Secrétariat : Alexandra URBAIN
Tel. : 05 57 65 65 86
Mail : alexandra.urbain@chu-bordeaux.fr
site internet : www.cfpps.chu-bordeaux.fr
N° de Déclarationd’Existence (DE) : 7233P001133 N° Siret : 26 33 05 82 3000 19

BULLETIN D’INSCRIPTION

C’est quoi un e-colloque ?

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

C’est un colloque organisé à distance de façon synchrone, réunissant les
intervenants et les participants par un système de visioconférence.
Chaque intervenant assure son intervention et il peut répondre aux
participants de différentes façons, en interaction directe, en donnant la
parole ou de façon indirecte en recueillant les questions dans un «Chat» mis
à votre disposition avec l’outil utilisé.

Jeudi 8 avril 2021
Bulletin d’inscription à retourner avant le 1er avril 2021
Par mail alexandra.urbain@chu-bordeaux.fr, fax 05 57 65 63 87 ou courrier
CFPPS - Hôpital Xavier Arnozan - IMS - Avenue du Haut Lévêque 33604 PESSAC

Quels sont les outils nécessaires pour suivre un e-colloque ?
- Un PC fixe ou mobile ou une tablette
- Une bonne connexion Internet
- Une adresse mail
- De préférence des écouteurs, casque ou mini-enceintes
- Un endroit calme où vous ne serez pas dérangé(e)s

COUT PARTICIPANT : 160 €
PARTICIPANT
Nom prénom : ......................................................... fonction : .......................................
Mail : .......................................................................@......................................................

Quelles sont les différentes étapes ?
PRISE EN CHARGE

Vous vous inscrivez ou votre responsable de formation vous inscrit comme
pour une formation en présentiel auprès du CFPPS mais en donnant une
adresse mail qui vous permettra de recevoir le lien pour vous connecter.
Vous recevrez un mail et un rappel de la date quelques jours avant contenant
le lien.
Le jour et l’heure du e-colloque, vous vous connectez en cliquant sur le lien
et en suivant les instructions qui vous seront données.
Votre micro devra être systématiquement coupé pour éviter les sons
parasites ainsi que la caméra.
Pendant une communication, vous aurez la possibilité de poser des
questions par «Chat» et l’intervenant y répondra à la fin de son intervention.
Vous recevrez une évaluation à nous renvoyer et nous vous enverrons votre
attestation de présence.

A TITRE PERSONNEL
Adresse personnelle: ..................................................................................................
......................................................................................................................................
CP et Ville : ...................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................
Réglement par chèque à l’ordre du Trésor public avec la convention de formation.

AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE
Etablissement : ............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................

Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une bonne expérience en e-colloque !!!!

.....................................................................................................
CP et Ville : ..................................................................................
Tél. : .............................................................................................



Mail : ...........................................................................................

Cachet de l’établissement

www.chu-bordeaux.fr

