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Violence domestique
et santé
Vendredi 23 novembre 2012
Mercure Hôtel du Parc
Rue Marconi 19, 1920 Martigny
Sous l'égide de la Conférence latine contre la violence domestique
Les interventions seront traduites simultanément
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Public cible: Ce colloque est principalement destiné aux professionnel-le-s
de la santé (médecins, psychologues, etc.) ou aux personnes actives dans la
thématique de la violence domestique.
Av. des Grandes-Maresches
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Coût: CHF 150.Documentation, pauses et repas de midi inclus.
La traduction simultanée des interventions est assuré.
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Secrétariat à l’égalité et à la famille
Case postale 478, 1950 Sion, Téléphone 027 606 21 20, Fax 027 606 21 27
SEF-SGF@admin.vs.ch, www.vs.ch/egalite
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Selon le rapport mondial sur la violence et la santé de l’OMS (2002), la violence
domestique est envisagée comme un problème de santé publique. En effet, celleci a des incidences directes sur la santé des victimes et accroît également le risque d’être en mauvaise santé par la suite. Ce colloque vise à sensibiliser à cette
problématique spécifique et permettra de mener une réflexion sur le rôle des
professionnel-le-s de la santé dans la détection et la prise en charge des personnes concernées par les violences domestiques.
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Programme du colloque
Violence domestique et santé
Vendredi 23 novembre 2012
09.30 – 09.45

Mot de bienvenue
M. Tornay, Chef du Département des Finances, des Institutions et de la Santé
du canton du Valais

09.45 – 10.15

Aperçu de la thématique des violences domestiques:
chiffres, dynamique, différentes formes, etc.
Prof. Dr. Patrizia Romito, Professeure en psychologie sociale,
Université de Trieste

10.15 – 10.45

Conséquences de la violence sur la santé physique
Dr. Bettina Schrag, Médecin légiste – ICHV, VS

10.45 – 11.15

Pause

11.15 – 11.45

Conséquences de la violence sur la santé psychique
Dr. med. Alessandra Duc Marwood, Médecin-responsable de l'unité les
Boréales, Département universitaire de Psychiatrie, CHUV, Lausanne, VD

11.45 – 12.30

Rôles, responsabilités et contributions des professionnel-le-s de la santé
à l’amélioration de la prise en charge du système familial affecté par la
violence domestique (dépistage, mise en réseau, soins, ...)
Prof. Dr. med. Eric Bonvin, Directeur général de L’Hôpital du Valais, VS

12.30 – 13.30

Pause de midi

13.30 – 14.00

Screening auprès des femmes
Häusliche Gewalt bei Frauen: Erkennen und Reagieren.
Dr. med. Barbara Bass, Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, Médecin cheffe de service en Psychosomatique maternité Stadtspital Triemli, ZH

14.00 – 14.30

Screening auprès des enfants
Dr. med. Ursula Klopfstein, Spécialiste en médecine légale,
doctorante à la Haute école spécialisée bernoise, division santé, BE

14.30 – 15.00

Screening auprès des auteurs
Ich liebe dich… ich liebe dich nicht – über Täter, deren Muster und unsere
Schwierigkeit, sie zu erkennen
Andrea Wechlin, Directrice, programme d’intervention, Coordination de
la prévention de la violence du canton de Lucerne, LU
Executive Boardmember of AETAP

15.00 – 15.30

Pause

15.30 – 16.00

Podium: discussion ouverte
Dr. Bettina Schrag, Alessandra Duc Marwood, Prof. Dr. Eric Bonvin,
Dr. Barbara Bass, Dr. Ursula Klopfstein, Andrea Wechlin
Modération:
Nicole Langenegger Roux, Responsable du Secrétariat à l’égalité et à la
famille et Présidente de la Conférence latine contre la violence domestique
Ursula Stüdi, Collaboratrice scientifique, Secrétariat à l’égalité et à la famille

16.00 – 16.10

Conclusion
Nicole Langenegger Roux, Responsable du Secrétariat à l’égalité et à la famille

