FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP
VICTIMES DE VIOLENCES :
Prévenir et repérer les violences,
accompagner et orienter les victimes

COLLOQUE RÉGIONAL DU 30 NOVEMBRE 2021
à destination des professionnels des secteurs
sanitaire, social et médico-social

- sous l'impulsion de la DRDFE - animé par le CREAI GRANDE HALLE DU CHÂTEAU DE CHAMEROLLES (45)

Pré-programme

Action organisée avec le concours financier de l'État

ET AVEC LA CONTRIBUTION DE :
LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE - LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOIRET - LA
DREETS - L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ - LA FÉDÉRATION AUTISME CENTRE-VAL
DE LOIRE - APF FRANCE HANDICAP - LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CIDFF
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8 h 30 - 9 h 15 - Arrivée des participants, café d'accueil
9 h 15 - 10 h - Ouverture de la journée - présentation de la journée (intervenants à définir)
10 h - 12 h 30 - Conférence-débat, rythmée par des échanges avec la salle :
Les violences faites aux femmes en situation de handicap et leurs effets sur les victimes :
problématisation, connaissance et repérage des violences, outils et formations
Connaître et comprendre les mécanismes des violences faites aux femmes, la
dynamique de la domination et de l’emprise,
Valoriser les outils développés visant à prévenir, repérer les violences, accompagner les
victimes,
Souligner les enjeux de la formation et de la prévention.
Intervenantes :
- Emmanuelle Doineau, psychologue clinicienne : intervention sur les mécanismes des violences, de la
domination, de l’emprise
- Johanna Dagorn, sociologue, laboratoire LACES (Université de Bordeaux) : présentation de données
quantitatives des violences faites aux femmes en situation de handicap
- Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir, association nationale : présentation d’actions menées et d’outils
développés pour accompagner les femmes en situation de handicap victimes de violences, tous types de
handicap confondus
- Marie Rabatel, contributrice aux politiques publiques, présidente de l'association Francophone de Femmes
Autistes : intervention sur les spécificités des violences faites aux femmes en situation de handicap, focus sur
les femmes autistes victimes de violences. Présentation d’actions de formation et de prévention au sein
d’Établissements et de Services Médico-Sociaux

12 h 30 - 14 h - Pause déjeuner - repas proposé par Saveurs et Talents

14 h - 16 h 45 - Tables rondes : expériences et initiatives locales en région Centre-Val de
Loire :
14 h à 15 h 15 - Enjeux du repérage des violences faites aux femmes en situation de
handicap
15 h 30 à 16 h 45 - Accompagnement et accès au droit : partenariats et réponses
adaptées
16 h 45 - Clôture de la journée par la Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à
l’Egalité

INSCRIPTIONS :
https://my.weezevent.com/inscription-colloque-femmes-handicap-violences
Passe sanitaire et port du masque obligatoires

CONTACTS :
- DRDFE : 02 38 81 40 48
drdfe@centre-val-de-loire.gouv.fr
- CREAI : 02 38 74 56 00
creai-centre@creai-centre.asso.fr

