
  

La lutte contre les violences faites aux 
femmes… pour vous c’est ?  

… Une évidence ? 
 

Les professionnels de terrain, tous concernés… 
… Oui mais comment ? 

 
Des associations, des structures d’hébergement existent sur 
notre territoire, 

… Elles se mobilisent sans relâche,  
sont-elles repérées par tous ? 

 

Vous êtes professionnel.le.s de santé (professionnel médi-
cal ou paramédical), hospitalier ou libéral, cette formation DPC 
s’adresse à vous ! 

 
Cette formation, proposée dans le cadre du Développement Pro-
fessionnel Continu, s’inscrit dans un contexte national fort : 
 
En 2016 en France, 123 femmes ont été tuées par leur com-
pagnon, ex-compagnon ou amant, soit une tous les trois 
jours. 

 

 

25 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents 
dans un contexte de violences au sein du couple, dont 9 tués 
en même temps que leur mère. 

Les violences envers les femmes ont la même ampleur et ont 
des conséquences aussi graves que les autres problèmes de 
santé publique. Les victimes perdent 1 à 4 années de vie en 
bonne santé et leurs dépenses médicales annuelles sont dou-
blées par rapport à celles de la population générale. 
Parmi les femmes que vous prenez en charge, 13.2% ont déjà 
subi des insultes et des menaces verbales en public et 20% ont 
subi des violences sexuelles ! 
 

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des                          
Familles de la Meuse (CIDFF 55), le Docteur Dautrevaux,             
Madame Ronchi, interne en médecine, Madame  Zaffaroni,             
psychologue vous proposent une formation qui : 

 Vous aidera à repérer les femmes victimes de violences  
 Vous apprendra à mieux communiquer avec ces femmes 

pour une meilleure prise en charge et orientation 
 Vous donnera les outils pour les accompagner 

Cette formation faite sous un format DPC (donc rémunérée) se 
déroulera sur une journée de 7h00  

 

 
 



  

 

Pour cette action, nous vous proposons 3 dates : 

 

Le mardi 05 juin 2018 Bar le Duc 

Le mardi 11 septembre 2018 Bar-le-Duc 

Le mardi 02 octobre 2018 Bar le Duc 

 

Ces sessions se dérouleront toutes à l’hôpital de Bar le Duc. 

 

INSCRIPTIONS 

Afin d’assurer la bonne organisation des inscriptions nous prions 
d’envoyer vos inscriptions à l’adresse suivante : 

cidff55@orange.fr  

Une confirmation d’inscription vous sera alors adressée.  

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous  
contacter au 03.29.86.70.41. 
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