
Colloque régional

Violences de couple : 
impact sur la santé 
des femmes.
• Conséquences psychiques et physiques sur la santé.
• Repérage et réponses par les professionnels de santé.
• Les approches dans l’accompagnement.

Mercredi 27 Février 2019 
- de 8h30 à 17h00 -
Université d’Angers, 13 Allée François Mitterrand.
Amphithéâtre Volney - Campus Saint Serge

Entrée libre, inscription obligatoire :

Pour tous renseignements :

URSF : Tel : 07 61 21 81 86
Mail : ursf.paysdeloire@gmail.com



Les associations adhérentes à l’Union Régionale Solidarité Femmes des Pays de la Loire 
accueillent chaque jour des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants : 
en 2017 ce sont 3127 Femmes victimes qui ont été accueillies (Observatoire régional sur 
les violences faites aux femmes) 
Ces femmes sont en souffrance, elles restent toutes marquées moralement et physiquement. 

Difficile à repérer, les violences conjugales sont lourdes de conséquences sur la santé.
Ces violences ne se limitent pas à un problème judiciaire et social, mais posent un réel 
problème de santé publique. Il faut donc améliorer la connaissance, le repérage et la prise 
en charge de ces violences.

Programme :
8h30 - 9h00 :  Accueil des participants

9h00 - 9h15 :  Introduction de la journée

- Madame Maryse SINGARRAUD Présidente SOS Femmes Angers

- Madame Laurence GARNIER, Présidente de la commission Culture, 

sport, vie associative, bénévolat et solidarités, pour la Région Pays 

de la Loire.

-Madame Véronique TOMAS, Directrice Régionale aux Droits 

des Femmes et à l’Egalité.

Conséquences psychiques et physiques sur la santé :

9h15 - 10h :             Intervention de Madame Florence ROLLET pour la Mission 

Interministérielle pour la Protection des Femmes contre 

les violences et la lutte contre la traite des humains. (MIPROF).

 Les données épidémiologiques, impacts et conséquences 

des violences au sein du couple.

10h00 - 10h15 : Echange avec la salle

10H15 - 11h00 : Intervention du Docteur Mélanie VOYER, psychiatre et médecin 

légiste, CH Henri Laborit/CHU Poitiers.

 « L’impact psychique des violences conjugales ».

11h00 - 11h15 : Echange avec la salle

Repérage et réponses par les professionnels de santé :

11h15 -12h15 :       Intervention du Docteur Gilles LAZIMI, Médecin généraliste  

et membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et 

les hommes :



En 2017, 219000 Femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences physiques et/
ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année. Moins d’1 victime sur 5 déclare 
avoir déposé plainte.

130 Femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire « officiel » ou « non officiel », 
soit une femme tous les 2,8 jours.
 
Source : Observatoire National des violences faites aux femmes-Novembre2018

 Professionnel de santé : « Repérage et accompagnement », 

le questionnement systématique.

12h15 -12h30 : Echange avec la salle.

12h30 - 13h45 : Déjeuner libre.

14H00 - 14h30 : Intervention du docteur Déborah IWANIKOW Médecin légiste 

au CHU d’Angers.

 Dépistage des violences de couple pendant la grossesse.

 Témoignages de sages-femmes du CHU d’Angers.

14h30 - 14h45 : Echange avec la salle

Les approches dans l’accompagnement :

14h45 - 15h30 : Présentation par l’équipe de l’UMJ d’Angers :

                                     Prise en charge des victimes par l’Unité Médico judiciaire du CHU d’Angers

 Présentation du service, fonctionnement. 

	Travail	des	psychologues	et	infirmières.

15h30 - 15h45 :  Echange avec la salle

15h45 - 16h30 :        Intervention de Madame Sonia PINO Psychologue clinicienne et co-fonda-

trice de l’association « Elles imaginent » Paris.

 L’accompagnement associatif des femmes victimes de violences conjugales : 

la prise en charge psychologique individuelle et collective à l’intersection 

du féminisme et du psycho trauma.

16h30 -16h45 : Echange avec la salle

16h45 -17h00 :  Clôture

Martine GASSIOT Présidente de l’Union Régionale Solidarité femmes.
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En partenariat avec les associations adhérentes :

Avec le soutien de la Région, de l’Etat (Direction Régionale aux droits des Femmes et à l’égalité) 

et de l’Université d’Angers.

Les violences envers les femmes : un problème de santé 

●• 5% des femmes victimes de violences conjugales ont fait une tentative de suicide contre 
0,2% chez les femmes n’ayant pas subi de violences conjugales. (Soit 25 fois plus). 
Enquête ENVEFF.
●
• Plus de 50% des femmes victimes de violences conjugales souffrent de dépression.
●
• Une femme sur trois se présentant aux urgences, une femme sur quatre consultant des 
médecins généralistes, une femme sur quatre ayant consulté en psychiatrie déclare avoir été 
victime de violences au cours de sa vie (Etude 1999 - CHU de Toulouse).

• ●Les femmes victimes de violences conjugales perdent de 1 à 4 années de vie en bonne 
santé (d’après l’OMS).


