
Journée de sensibilisation

Prise en charge judiciaire et médicale 
des enfants exPosés aux violences intrafamiliales 

réservée aux Professionnels

Vendredi 24 noVembre 2017
de 8h45 à 17h

amPhithéâtre du centre hosPitalier eure-seine 

• la Prise en charge judiciaire des enfants victimes de violences intrafamiliales

• la Prise en charge médicale des enfants victimes de violences intrafamiliales

En partenariat avec la délégation départementale aux droits des femmes et à l’égali-
té - DDCS 27- dans le cadre des manifestations liées au 25 novembre, journée inter-
nationale pour l’élimination des violences faites aux femmes.

rue léon schwartzenberg

27015 evreux cedex



Programme

8h30 : Accueil

9h : Mot d’accueil par le Centre Hospitalier Eure-Seine

Introduction de la journée par Sarah Mantah, déléguée départementale aux droits des femmes.

matinée : la prise en charge Judiciaire des Violences intrafamiliales

• La Cellule de Recueil de l’Information Préoccupante : le traitement des informations 
préoccupantes et des signalements.
Audrey MEMETAUX, responsable de la C.R.I.P.27

• Les missions de la justice et des différents juges dans les procédures de violences 
intrafamiliales.
Christina MEDICI, juge des enfants, Sonia ELOTMANY, juge des affaires familiales, Etienne 
DESURVILLIERS, procureur adjoint, tribunal de grande instance d’Evreux

• Les mesures d’Actions Educatives en Milieu Ouvert par le Conseil Départemental.
M. MENDHI ADAEAE

après-midi : la prise en charge médicale des Violences intrafamiliales

• Dépistage des violences intrafamiliales.
Equipe du RIVIF du Centre Hospitalier Eure-Seine

• Evaluation des violences : Interruption Temporaire de Travail, … 
Denis FERON, médecin légiste

• Quelles thérapies pour le psychotraumatisme? Hypnose, EMDR, psychanalyse, thérapie 
familiale,…
Catherine HINTZY, psychologue, Dominique GOY, psychologue, M. BOULANGER, psychologue, 
le Centre de consultation de la Madeleine (CHN)



Bulletin d’inscriPtion

Journée de sensibilisation
Prise en charge judiciaire et médicale 

des enfants exposés aux violences intrafamiliales 

réservée aux Professionnels
Vendredi 24 novembre 2017

A RETOURNER avant le 6 novembre 2017

• Par courriel : lacausedesenfants@orange.fr 

• Par téléphone (laissez un message) 02 32 33 18 88 à Nathalie LETORT, Chargée de Projets

Nom :

Prénom : 

Profession :

Organisme et lieu : 

E-mail : 

Téléphone : 

Les places sont limitées. Les inscriptions seront faites par ordre chronologique. 
Une liste d’attente pourra être réalisée en cas de désistement annoncé. 



En collaboration avEc :

aide sociale à l’enfance
centre de Planification et Protection 

maternelle et infantile
direction de la cohésion sociale

direction des droits des femmes et à 
l’egalité 

La cause des enfants, Association loi 1901, 
Espace St Léger

5 rue Vigor 
27000 EVREUX 

02..32. 33.18.88
lacausedesenfants@orange.fr  

http://lacausedesenfants.asso-web.com

Centre Hospitalier Eure-Seine
rue Léon Schwartzenberg 

27015 Evreux cedex
02.32.33.80.00

contact@ch-eureseine.fr
www.ch-eureseine.fr


