
    

                                                        

 

 

INVITATION  

COLLOQUE SUR LE VIOL ET LES VIOLENCES SEXUELLES  

 

 

Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB) propose d'initier avec le soutien de la 

Ministre de la santé au sein du Collège de la COCOF, une formation-colloque d'une journée  

sur le viol et les violences sexuelles  

en partenariat avec la Fédération laïque de centres de planning familial (FLCPF)  

et l’Université des Femmes (UF) 

 

Objectifs de la journée : 

1. mieux informer les professionnel-le-s de la santé  sur les mécanismes et les conséquences psychotraumatiques 

des violences ; 

2. faire des propositions afin d’élaborer une véritable éthique des soins à apporter aux victimes ; 

3. proposer des pistes pour améliorer la qualité des soins et la formation des professionnel-le-s de la santé, pour 

faire en sorte qu’une victime de violences puisse s’inscrire, rapidement et sans frais, dans un protocole de 

soins établi. 

 

 

 

Samedi 26 avril 2014 

 

De 09h00 à 16h00 

 

Lieu : 10 rue du Méridien à 1210 Bruxelles 

 

Contact et inscription : Service des formations FLCPF 34 rue de la Tulipe 1050 Bruxelles 

Catherine Vanesse 

 

 formations@planningfamilial.net / 02 /502 82 03 ou 02 /505 60 68 

 

Accréditation INAMI. 
 

 

 

mailto:formations@planningfamilial.net


    

                                                        

 

 

PROGRAMME 

Colloque/formation sur le viol et les violences sexuelles  

 

 

 

08h30  Accueil  

 

09h00  Introduction par Céline Frémault – Ministre de la santé au sein du Collège de la COCOF 

 

09h20 Les conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles par Muriel Salmona, psychiatre-

psychothérapeute  

 

10h20  Pause 

 

10h45 La décorporalisation par Judith Trinquart, médecin généraliste 

 

11h45 Comment intervenir dans l’amélioration de la qualité des soins et la formation des 

professionnel-le-s de la santé ? Discussion autour de la pratique en France. Une approche autour des 

politiques de santé basées sur la réduction des risques en France avec Judith Trinquart, médecin 

généraliste et Muriel Salmona psychiatre-psychothérapeute 

 

12h45 Pause déjeuner 

 

13h45 Comment intervenir dans l’amélioration de la qualité des soins et la formation des 

professionnel-le-s de la santé ? Discussion autour de la pratique en Belgique avec le Dr Christine 

Gilles, City planning CHU Saint-Pierre et Thérèse Delvaux, coordinatrice de cours à l’institut de 

médecine tropicale 

 

15h00 Questions d’éthiques : l’éthique professionnelle dans les soins aux personnes violées – la question du 

consentement avec Renaud Maes, sociologue à l’ULB 

 

16h00  Clôture par Viviane Teitelbaum, présidente du Conseil des Femmes Francophones de Belgique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://memoiretraumatique.org/
http://ecvf.online.fr/IMG/pdf/Trinquart.pdf
http://upo.ulb.ac.be/?page_id=391


    

                                                        

 

TALON D’INSCRIPTION 

 

 

 

          Je désire m’inscrire à la journée médicale du samedi 26 avril 2014  

NOM, Prénom :  ................................................................................................................  

Institution / Association: ..................................................................................................   

Profession :  .......................................................................................................................  

Adresse privée :  ................................................................................................................  

Code postal  .......................................................................................................................  

Ville :  .................................................................................................................................  

Courriel : ...........................................................................................................................  

Téléphone (en journée) :  ..................................................................................................  

G.S.M. :  .............................................................................................................................  

 

Veuillez nous renvoyer le talon complété  avant le 24 avril 2014 

 Par courrier : FLCPF, 34 rue de la Tulipe - 1050 Bruxelles 

 

 Par e-mail : formations@planningfamilial.net  

 

 En ligne via le site www.planningfamilial.net 

 

 Par fax : 02 503 30 93 

 

 Participation aux frais : Ce montant est à verser sur le compte du Conseil des Femmes Francophones de 

Belgique : BE58 3101 6608 2779. En communication : Nom+Prénom+ inscription colloque-formation du 

26/04/2014 

  Professionnel-le-s de la santé 15 €                Autres : 10 € 

 

http://www.planningfamilial.net/

