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PRÉSENTATION 
 

 

Aussi bien dans la sphère publique que privée, en temps de guerre ou de paix, les atteintes 

aux droits fondamentaux de la femme sont multiples : inégalités, discriminations, violences 

sous différentes formes (physique, verbale, sexuelle, psychologique, administrative, …etc.) 

Les mesures de confinement et de distanciation sociale pour faire face à la crise sanitaire de 

la Covid 19 ont entrainé une recrudescence des violences conjugales et intrafamiliales en 

France comme ailleurs. 

En avril 2020, l’ONU a lancé une alerte sur l’augmentation des violences faites aux femmes 

dans le monde. Ces violences sont à prendre au sens large telles que définies par l’OMS 

« menace ou utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, 

contre autrui ou contre un groupe ou une communauté qui entraine ou risque fortement 

d’entrainer un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mal développement 

ou des privations » (rapport mondial sur la violence et la santé, OMS, octobre 2002 

Cette journée d'étude consacrée aux femmes victimes de violences sera l'occasion de : 

- Mieux comprendre l'impact des situations traumatiques sur la santé des femmes et 

les difficultés qu'elles doivent surmonter en termes d’accès aux soins 

- Échanger entre professionnel.le.s sur des situations rencontrées pour identifier et 

répondre de manière adéquate aux différents types de violences 

- Mener une réflexion sur l’accompagnement et le travail en réseau pour lutter contre 

les violences et les discriminations dont sont victimes les femmes et jeunes filles. 

- Mettre en lumière les dispositifs existants pour sensibiliser le public sur les droits 

humains et fondamentaux des femmes et prévenir les violences à leur encontre. 

 

Mohamed EL MOUBARAKI 

Président de Migrations Santé France 
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LE PROGRAMME 
 
 

 
 

9H30 – 10H : ACCUEIL DES PARTICIPANT.E.S 
 
 
10h - 10h30 : Allocutions d’ouverture 
 
Mohamed EL MOUBARAKI, professionnel de la santé, président de Migrations Santé France 
 
Maya PIQUION, cheffe de service Cité de la santé 
 
 
10h30 – 12h30 
 
Modérateur : Bernard El GHOZI, médecin de santé publique CRETEIL SOLIDARITE-Réseau de 
santé/Centre territorial de ressources « santé et vulnérabilité », membre du CA de Migrations Santé 
France  

 
 

INTERVENANTES 
 
 

Femmes étrangères victimes de violences : un parcours semé d’embûches 
Leila FERDJANI, Juriste & coordinatrice des stages de responsabilisation des auteurs de violences 

conjugales, CIDFF 92 Nord 

 
Parcours de sortie des violences : quelle coordination entre les acteur.rice.s de terrain, 
Sofia OUAKKA, Directrice Générale Adjointe Pôle Prévention, Cohésion et Solidarités, la Courneuve 

 
Les défis médicaux face aux violences faites aux femmes en temps de COVID-19 : retours sur 
2020-2021 
Noémie ROLAND, médecin généraliste, spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de 

violences - Maison Des Femmes de Saint Denis 

 
 

12H30 – 14H : PAUSE DEJEUNER 
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LE PROGRAMME (SUITE) 
 
 
 
 
14h – 16h45 
 
Modérateur : Yassine CHAIB, sociologue, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, membre du CA de 
Migrations santé France 
 
 

INTERVENANT.E.S 
 
 
Situations et parcours des jeunes femmes victimes de violences 18-25 ans : des jeunes hors 
radar 
Aurelie LATOURES, chargée d’études Observatoire régional des violences faites aux femmes 
Centre Hubertine Auclert 

 
 

DEBATS ET TEMOIGNAGES 

 
Comment accompagner des jeunes femmes qui ont connu dans leurs parcours de vie des carences 
diverses ? Peuvent-elles être en capacité, aujourd’hui d’identifier les violences subies, au 
quotidien, comme pas ordinaires ? 
Léonce QUIMBER, responsable de la Mission Insertion 16-30 ans, Service Jeunesse de la Courneuve 

 
Difficultés de l’accompagnement vers l’accès aux soins pour les femmes avec parcours migratoire, 
barrières linguistiques…. 
DEMBELE Mariam, cheffe de service socio-éducatif du Centre d’Hébergement d’Urgence & Accueil de 
Jour, Amicale Du Nid 93 

 
Synthèse de la journée  
Emile-Henri RIARD, Professeur des universités émérite (psychologie sociale clinique) Université 
de Picardie Jules Verne, Vice-président de Migrations Santé France 

 
 
 

16h45 CLOTURE DE LA JOURNEE 
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EN QUELQUES MOTS 
 
 
 
 

Dans le cadre de ses partenariats 

et selon ses secteurs 

d’interventions, Migrations 

Santé France et la Cité de la santé 

mettent, depuis des années, leurs 

compétences en commun pour 

contribuer à la promotion de la 

santé des migrants, des réfugiés 

et de leur famille et favoriser 

l'accès aux soins et aux droits 

pour une meilleure intégration. 

De nombreuses actions sont 

mises en place : permanence 

d’orientation socio-sanitaire ; 

accompagnement vers le 

système de santé ; permanence 

d’écoute psychologique,  

mise en réseaux de professionnels 

…etc. 

A signaler que La Cité de la santé 

est un centre de ressources 

documentaires et un lieu d’accueil, 

d’information et de rencontres 

situé au cœur de la Bibliothèque 

des sciences et de l’industrie (BSI). 

Partenaires associatifs, 

institutionnels et professionnels de 

la documentation mettent leurs 

compétences au service du public 

afin que chacun puisse trouver des 

réponses à ses préoccupations de 

santé. 

 

 

 
https://migrationsante.org 

http://www.cite-sciences.fr/citedelasante 
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Permanences 

Accès aux droits aux soins 
 

Besoin d’écoute, de conseil et/ou d’orientation ? 

Vous voulez parler de votre santé ? 

Besoin d’aide dans vos démarches d’accès aux  
droits de soins 

Migrations santé est à votre disposition dans différents lieux 
01 42 33 24 74 
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La revue de  

Migrations santé FRANCE 
 
 

DERNIERS NUMÉROS PARUS 
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