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9h30 Ouverture 
par Isabelle Rome, ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité 
et de l’égalité des chances.

9h50 Le développement des observatoires territoriaux : des acteurs clés dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes 
par Leïla Benaddou en charge de l’observatoire national des violences faites aux femmes,  
Siham El Boukili, directrice de la coordination et du développement social au conseil départemental  
de la Haute-Garonne, Anne Martinais, coordinatrice de l’observatoire territorial des violences faites aux femmes 
de la Loire-Atlantique et Ernestine Ronai, responsable de l’observatoire départemental des violences envers  
les femmes de Seine-Saint-Denis. 

10h30 Nouveau clip pédagogique sur l’impact des violences au sein du couple sur les enfants 
Diffusion et présentation de la vidéo « parole d’expert »  

par Edouard Durand, magistrat, co-président de la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences 
Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE).

10h55 L’ampleur des violences faites aux femmes en France : la Lettre de l’observatoire 
national des violences faites aux femmes 
Analyse des données 2021
par Leïla Benaddou, observatoire national des violences faites aux femmes. 

11h20 De nouveaux outils dans le secteur de la santé  
Accueillir et orienter une femme victime de violences au sein du couple :  
l’action des pharmaciennes et pharmaciens  
Présentation du guide pédagogique sur les violences au sein du couple et de sa fiche pratique
par Nadine Bechieau, membre du Conseil national, Ordre national des Pharmaciens, Franck Blandamour, membre  
du Conseil central A, Ordre national des Pharmaciens et Florence Leslé, membre du Conseil central G, Ordre national 
des Pharmaciens.

L’implication des ostéopathes dans la formation sur les violences faites aux femmes  
Présentation du guide pédagogique sur les violences au sein du couple et/ou violences sexuelles 
et de l’attestation professionnelle
par Anissa Allek, ostéopathe, Francois Lejeune, ostéopathe DO MROF, secrétaire général adjoint du Registre  
des Ostéopathes de France, Marie Mauviel, ostéopathe, Lalie Maynand, secrétaire générale de la Fédération nationale 
des étudiants en ostéopathie, Agathe Mercier, ostéopathe, Robert Meslé, ostéopathe et Alexa Wrzesinski, ostéopathe.

Présentation par la Haute Autorité de santé des recommandations en matière 
de repérage des violences

12h35 Les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans les relations  
professionnelles : l’administration pénitentiaire renforce la formation  
Présentation du guide pédagogique sur les violences sexistes et sexuelles au travail élaboré 
avec l’administration pénitentiaire
par Yolène Etcheverry, commandante,  cheffe de détention Maison d’Arrêt de Bayonne et Isabelle Waltz 
Cournac, responsable de l’atelier du numérique, École nationale d’administration pénitentiaire.

13h00 Clôture 
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