
VIOLENCES 
SEXUELLES 
ET CONJUGALES 

POUR UNE DÉTECTION SYSTÉMATIQUE 
DE PREMIÈRE LIGNE  

// 21 juin 2018 // 13.00 > 17.00 

Vous souhaitez vous investir 

dans ce projet ? 
La FLCPF démarre un groupe 

de travail pour élaborer ce 
protocole : 

cwatillon@planningfamilial.net 

Entrée gratuite sous condition 
d’inscription avant le 11 Juin 2018 

Par courriel : activites@planningfamilial.net 
Merci d’y indiquer : nom, prénom, institution, fonction

Contact : Caroline Watillon  
cwatillon@planningfamilial.net - 02 319 42 31

Avec le soutien de :  

 PARTENAIRES 



Selon Amnesty International, en Europe,      
« Une femme sur cinq (22%) a été victime 
de violence physique et/ou sexuelle de la 
part de son partenaire ou ex-partenaire 
depuis l’âge de 15 ans. 11% des femmes ont 
subi une forme de violence sexuelle de la 
part d’un partenaire ou d’un non-partenaire 
depuis l’âge de 15 ans.»* 13.40 > Patricia MELOTTE 

Harcèlement sexiste dans l’espace public, 
harcèlement sexuel au travail, agression sexuelle, 
violence conjugale… Les violences faites aux 
femmes sont nombreuses, toutes liées les unes 
aux autres, elles ont également la même origine : 
les inégalités entre les femmes et les hommes. 
Kelly (1988) nomme cela le continuum des 
violences. Après une description des différentes 
formes de violence et de leurs conséquences, 
nous verrons en quoi celles-ci sont liées à la 
socialisation genrée des filles et des garçons et 
à différents mythes et croyances. 

La FLCPF vous propose, le temps d’une 
après-midi, d’établir les bases de la 

détection systématique 
des violences conjugales et/ou sexuelles 

dans l’action de première ligne et en 
particulier dans les 

centres de planning familial 
 
 

Trois intervenantes – une médecin- 
gynécologue, une psychologue et une 

coordinatrice de centres de planification 
familiale en Seine-Saint-Denis – alimenteront 

notre travail en théories et expériences de 
terrain. 

 
 

Ce séminaire est proposé, à la demande des 
membres de la FLCPF, comme la première 

étape en vue de l’élaboration d’un protocole 
de détection de ces violences, d’orientation 
et d’accompagnement des victimes, adapté 

aux centres de planning familial. 

PROGRAMME 
13.00 > Accueil 

 15h20 Break 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 

13.30  Introduction

« Du harcèlement au viol : le continuum 
des violences faites aux femmes »

* https://www.amnesty.be/camp/droits-des-femmes/violence-conjugale/article/chiffres , 
page consultée le 21 mars 2018.

15.50 > Emmanuelle PIET

« Dépistage et accompagnement 
lors d’une consultation de planification familiale 
ou d’un suivi de grossesse »

Docteure militante et féministe engagée en 
faveur des droits des femmes depuis 40 ans, 
Emmanuelle Piet nous fera part de son 
expérience pour une détection systématique des 
violences lors des consultations en centres de 
planning familial. À côté de son engagement 
dans la planification familiale, Emmanuelle Piet 
est également présidente du Collectif Féministe 
Contre le Viol (CFCV).

A partir de quand orienter les victimes vers un 
Centre de Prise en Charge des victimes de 
Violences Sexuelles ? Quel est le rôle d’un 
CPVS et comment les services de première 
ligne peuvent travailler en collaboration avec 
ces centres ? En quoi cette prise en charge 
spécifique est actuellement la plus adaptée 
aux victimes et respectueuse de leurs choix ? 

14.30 > Christine GILLES

« La prise en charge et l’orientation des 
victimes de violences sexuelles : le rôle du 
CPVS »

APRES-MIDI DE LA FLCPF 

Où ? Au CHU Saint-Pierre, 
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles  

Auditoire Bastenie 
 

Quand ? Le 21 juin 2018 de 13 à 17.00 

MODERATRICE NELLY RUNGEN- CHELLUM 

Aux côtés de travailleuses et de travailleurs 
du CPVS, Christine Gilles, gynécologue et 
médecin-responsable du Centre de Prise en 
Charge de Bruxelles, présentera ce projet 
pilote, le contexte de sa mise en œuvre et ses 
perspectives.


