
Quels éléments pour agir et 
améliorer l’interconnaissance 
des professionnels ?

TRAVAILLER EN PRÉVENTION

PROMOTION  
DE LA SANTÉ  
& VIOLENCES  
INTRA- 
FAMILIALES 

LE MARDI 23 NOVEMBRE 2021
DE 9H00 A 12H30

L’AUDITORIUM
165, Chemin du Stade
01960 PERONNAS

Maison des Entreprises – 247, Chemin de Bellevue
01960 PÉRONNAS
Tél. 04 74 23 13 14
Mail : contact@adessa01.fr /!\ nouveau mail
http://www.adessa-promotion-education-sante.org/

La matinée est financée dans le cadre  
de la Structure Ressources par l’Agence 
Régionale de Santé ARA.

LIEU DE RENCONTRE



COUPON-RÉPONSE
Nom : ...................................................................... Prénom : ............................................................

Structure : .............................................................. Email : ................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................

Tél. : ......................................................................... Fax : ....................................................................

 Je souhaite m’inscrire à la matinée de 9h00 à 12h30                             

Bulletin de participation à retourner avant le 15/11/2021,
par mail contact@adessa01.fr

Accès sur présentation de votre pass sanitaire.
Le port du masque ainsi que le respect des gestes barrières  
sont obligatoires.

PROGRAMME DE LA MATINÉE 

8h45 > 9h00 Accueil des participants

9h00 > 9h30  Introduction de la journée,  
par Mme Juliette Fovet-Juliéron,  
Directrice de l’Adessa. 

9h30 > 10h30   Présentation de la violence conjugale  
et de ses différentes formes : intervention 
CIDFF01 (Centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles).

10h30 > 10h50   Exemple de prise en charge par les professionnels 
de terrain : signalement, procédure, questionnaire, 
intervention MPF01 (Maison de Protection  
des Familles).  

 
10h50 > 11h00   Pause

11h00 > 11h30  Prévenir et lutter contre les violences conjugales :  
la coordination des acteurs locaux pour un meilleur 
maillage et travail en réseau.  
Intervention de Mme Grosjean, Déléguée 
départementale aux droits des femmes.

11h30 > 12h15   « Pratique de prévention »  
Quels axes pour favoriser une meilleure prise  
en charge ?  
Table ronde pluri professionnelle.

12h15 > 12h30      Clôture de la matinée - Évaluation

Face au problème social des violences intrafamiliales 
et à son ampleur, le partage d’informations est de 
plus en plus considéré comme prioritaire, tant pour 
comprendre les problématiques que pour l’aide à 
apporter aux personnes en raison du danger.
 
Ce phénomène, complexe, des violences 
intrafamiliales appelle une approche partenariale 
pour mieux l’appréhender et ainsi mieux le prévenir et 
le combattre.

PUBLIC CIBLE : tous professionnels de santé, du médico-social et du social


