TOULON
/
Journée
internationale des droits des
femmes – Le mardi 8 mars 2016
TOULON / Dans le cadre de la journée internationale des droits
des femmes, plusieurs manifestations sont organisées dans le
Var avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
la déléguée départementale aux droits des femmes et à
l’égalité.

Le mardi 8 mars 2016
De 9h à 17h au Palais des congrès Nepture de Toulon
Conférences sur le thème « Violence faites aux femmes et
risques suicidaires»
Le mardi 8 mars 2016 à 18h30
Salle Porquerolles de la Maison de la Méditerranée de Toulon
Conférence/débat sur le thème « Harcèlement sexuel : la femme
objet de désirs professionnels comme un autre ? »

Le samedi 12 mars 2016
Journée dédiée aux droits des femmes organisée par la commune
de La Seyne-sur-Mer
Journée internationale des droits des femmes
« Violences faites aux femmes et risques suicidaires »
Les conférences décloisonnées
Mardi 8 mars 2016
9h00 – 17h00
Au secours, on veut m’aider !
TOULON – PALAIS DES CONGRES NEPTUNE
Inscription (places limitées) : afltransition@orange.fr
98, rue d’Isly – 83200 TOULON – 04 94 92 74 21
9h00 – Ouverture : Nathalie ROCAILLEUX, Directrice Générale
AFL Transition – Nadège Verlaque, chef de service Prévention
et Premier Recours représentant la Déléguée
Départementale du Var de l’ARS PACA – Chantal MOLINÈS,
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité,
Direction départementale de la cohésion sociale du Var
VOLET 1 – SANTE
VIOLENCES SEXUELLES ET CONDUITES SUICIDAIRES
Intervention du Centre de Planification Familiale du Conseil
Départemental du Var : Catherine FOHET, Médecin Gynécologue.
Discutant : Serge BOYER, Secrétaire général de l’ONG
Gynécologie sans Frontières.
Temps judiciaire et temps thérapeutique : Intervention de
Pierre BENGHOZI, Psychiatre Psychanalyste.
Parcours de soin : les effets de prévention ou d’aggravation
des risques suicidaires.
VOLET 2 – ÉDUCATION
PETIT TRAITÉ D’ÉDUCATION RELATIONNELLE À L’USAGE DES JEUNES
GÉNÉRATIONS
Les missions de prévention en milieu scolaire.

La période de l’adolescence est une période de fragilité
psychologique mais aussi de renforcement de la structure de la
personnalité lors de laquelle les sentiments ambivalents se
heurtent aux codes moraux et aux désirs transgressifs.
Comment améliorer la prévention des rapports de domination
pour construire des relations solidaires, fraternelles et
égalitaires ?
13h00 – REPAS TEMPS LIBRE
14h00 – REPRISE
VOLET 3 – SOCIAL
UN FOCUS SUR LES ACTIONS VAROISES POUR PRÉVENIR LES CONDUITES
SUICIDAIRES
CHEZ LES FEMMES VICTIMES ET LES ADOLESCENTS
Les Femmes victimes de violences et les risques suicidaires
inter générationnels / Les violences intra familiales et
sociales, un risque aussi pour l’enfant : Intervention de
Nathalie ROCAILLEUX, Psychologue clinicienne, Directrice
Générale de l’AFL Transition – Accueil
Départemental de Jour pour femmes et enfants victimes de
violences conjugales.
Les risques suicidaires chez la femme victime et chez
l’adolescent.
Les violences au travail et les risques suicidaires :
Intervention de Louisette MARET, Juriste, Fondatrice de
l’Association Le Cap.
VOLET 4 – QUELLE SOCIÉTÉ VOULONS-NOUS ?
« Du lancer de nains aux faits prostitutionnels, quels chemins
vers les progrès humains ? »
Faits prostitutionnels et Risques suicidaires : L’estime de
soi à l’épreuve du consentement.
Intervention de Patrick HAUVUY, Directeur du pôle Les
Lucioles/AcSé/AMAR, Association ALC (Accompagnement Lieux
d’accueil Carrefour éducatif et social).
17h00 – CLÔTURE

Plus d’informations sur www.var.gouv.fr
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