
                                                                                                                                                                  

              

Dans le cadre des actions mises en place par les réseaux de lutte contre les violences 
faites aux femmes de Thionville et d’Uckange et dans la perspective d’améliorer la prise 

en charge des femmes victimes sur ces secteurs , nous vous proposons une formation 
gratuite répartie sur 3 jours : 

5 et 6 novembre 2015 

13 novembre 2015 

Lieu : locaux de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch (CAVF) 

10 rue de Wendel à Hayange 

 

Les 5 et 6 novembre sont réservés en priorité aux nouveaux professionnels et bénévoles des 
partenaires des réseaux 

Le 13 novembre est ouvert à tout professionnel ou bénévole des partenaires des réseaux ayant déjà 
bénéficié de la formation de base 

 

Jeudi 5 novembre 

8h30 -9h : accueil café 

9h : Présentation de la formation 

9h15-10h30 : intervention de Mme Marie- Laure Vautrin, déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité : 
présentation du cadre institutionnel 

10h30 -12h15 : aspects juridiques, nouveaux dispositifs : Mme Marjorie Dardar (ATAV) Mme Agnès Lehair (CIDFF) 

12h15-13h30 : déjeuner ((Possibilité de manger au self restaurant du parc de l’orangerie) 

13h45-15h : présentation de la politique pénale du Parquet et du Conseil de Juridiction du TGI de Thionville : Mme Régine 
Gudefin substitut du Procureur 

15h00-16h30 : présentation des dispositifs sur le secteur d’Uckange et de Thionville : LEA, intervenants sociaux police et 
gendarmerie, référente violences, avec l'aimable participation du Chef d'Escadron Dasquié, correspondant violences 
intrafamiliales pour la Moselle. 



Vendredi 6 novembre 

8h30-9h accueil café 

9h- 12h15:Intervention de MadameVirginie Pincemaille psychologue et Monsieur Franck Sissung éducateur : Mécanismes 
de la violence  

12h15-13h30 : déjeuner  

13h45 -15h15: conséquences des violences sur les enfants exposés Mme Virginie Pincemaille. 

Prise en charge des victimes et des auteurs Mr Franck Sissung 

15h15-16h15 présentation du film ANNA en présence du Dr Arous, sur la prise en charge des victimes par le milieu médical 

16h15-16h30 : bilan 

 

Vendredi 13 novembre 

9h30-10h : accueil et café 

10h -12h15 : intervention de Mme Marlène Marissael psychothérapeute sur ses méthodes de travail avec les victimes et les 
auteurs 

12h-13h30 : déjeuner 

13h45 -16h15: intervention de Mme Karima Mérah psychosociologue, formée en victimologie qui présentera son travail de 
réseau sur le secteur de Strasbourg afin de nous faire partager son expérience et échanger avec la salle 

16h- 16h30 : bilan 

 

 Pour les inscriptions (en nombre limité) veuillez contacter: 

Agnès Lehair: par mail ciff-cidf.metz@wanadoo.fr  ou par téléphone au 03 87 76 03 48 

Khadija Benaddi :par mail csc.secretaires@orange.fr ou par au  03 82 86 54 54 
                            

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 


