
Le colloque de 

l’association Alternative 

Réservé aux professionnels 

 
  

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 
9 h 00 - 17 h 00 

Hôtel de ville (salle Multimédia) 
78100  -  SAINT GERMAIN EN LAYE  

Informations 

  

 01 30 74 49 34 
  

lev@alternative78.org 

www.alternative78.org 
 

Tarif  

70 €  (employeur) 

50 € (individuel) 

 

formation  

professionnelle  

continue  

 N° 11 78 82222 78 

 

 

 
VIOLENCE DANS LE 
COUPLE ET PERINATALITE 
 
Repérer, accompagner, orienter 

  

 
Ouverture officielle – Monsieur Serge MORVAN, Préfet des Yvelines ou son représentant  
 
Matinée 

Violence envers les femmes ; la grossesse, un moment particulier 
Emmanuelle PIET, médecin départemental de PMi, Présidente du Collectif féministe contre le viol  -  CFCV 

  

Prévention de la violence pendant la grossesse ; l’entretien de couple 
Catherine REINHARD, psychologue clinicienne, thérapeute familiale,  directrice associée de HISTEMIA  

Déjeuner offert sur place 
Après-midi 

Table ronde  STRATEGIES DE PREVENTION  -  IDENTIFIER, DEPISTER, REAGIR, 

Nathalie LEROY, assistante sociale de la maternité du CHIPS (sous réserve) 
Marie Laure BOUBAS, substitut du procureur, (sous réserve) 
Béatrice LEMARCHAND, sage femme de PMi, département des Yvelines 
Catherine HAYE, médiatrice familiale, accueillante LAEP 

  



Le colloque de 

l’association Alternative 

Réservé aux professionnels 

 
  

Contact  :  ALTERNATIVE   
5, place de la République 

78300 POISSY 

01 30 74 49 34  

contact@alternative78.org – www.alternative78.org  

 

 

 VIOLENCE DANS LE COUPLE ET 
PERINATALITE 
INTENTIONS DU COLLOQUE 

 
Le plus simple pour commencer  le repérage est de 
poser la question  

  

CONSTAT 
Les femmes en situation de vulnérabilité sont plus exposées à la 
violence conjugale. 
Dans 40  % des situations,  les violences commencent au moment 
de la grossesse. 
 
Ce temps dans la vie d’une femme est donc un moment privilégié 
pour repérer et prévenir.  
Les visites prénatales, les échographies, l’entretien du 4è mois, les 
séances de préparation à l’accouchement, jusqu’au suivi de 
grossesse , sont autant de rendez-vous qui permettent de 
sensibiliser les femmes et d’organiser une prise en charge adaptée. 
 

 
 
 

Les professionnels estiment nécessaire de s’investir et de prévenir 
les violences, mais expriment  un manque de formation adaptée et 
de connaissance des dispositifs et orientations possibles. 

 
Cette journée propose aux professionnels de comprendre  et 
d’identifier les mécanismes des violences faites aux femmes et de 
faciliter une approche de dépistage systématique en trouvant les 
bons mots et les bonnes questions.  
 
Cette conduite de prévention sera d’autant plus efficace si les 
conséquences et l’impact de la violence sur les enfants et sur la 
santé des femmes sont clairement présentés. 

PUBLIC CONCERNE :  
Médecins, gynécologues, sages-femmes, échographistes, pédiatre, équipes des maternités, réseaux MYPA, personnels de crèche, de LAEP, 
de Pmi, psychologues, travailleurs sociaux,  référents enfance, CCF, RAM, Centres maternels… 

mailto:contact@alternative78.org
http://www.alternative78.org/

