" Les violences sexuelles sont préoccupantes parce qu'elles situent la victime
dans une position d'objet. D’autant plus lorsque c'est une femme dans cette
assignation séculaire, qui voudrait que la femme ne peut pas être le sujet de
sa propre sexualité et ne pourrait que subir la sexualité de l'homme. C'est
donc à ce double titre que les violences sexuelles expriment la question plus
large de l'égalité hommes-femmes au sein de la Société mais également du
droit des femmes non seulement à être l'égale de l'homme mais à avoir leur
propre sexualité. Au-delà de cette approche éthique et sociale, il faut aussi se
rappeler que les violences sexuelles constituent non seulement un traumatisme intime sexuel mais aussi un traumatisme psychique au sens fort du
terme. Ce dernier pourra laisser des traces lourdes dans l'histoire de la personne et dans ses capacités résilientes. Dans ce parcours là, la victime peut
rencontrer l'idéation suicidaire, pas obligatoirement dans un temps court
après les faits, mais parfois dans un temps très long et dans un contexte de
dépréciation globale qui fait que les violences ne sont pas seulement un problème de Société mais d'abord et tout autant un problème de Santé Publique".
Luis VASQUEZ

Vous pourrez vous restaurer
au self de
l’école.
À proximité,
boulangerie,
brasserie,
supermarché.

Accueil

8h45

Mot de bienvenue
Luis VASQUEZ, psychologue, Président de Loire Prévention
Suicide et Olivier BACHELARD, Professeur et directeur du
campus de Saint-Étienne emlyon business school.

9h00

«Les victimes de violences sexuelles, risque suicidaire et perspectives» Sylvie BARJON, psychologue

14h00

15h00

11h00

Pause

11h30

«L’irruption traumatique de la génitalité adulte dans
la construction identitaire de l’enfant» Dr Yves

15h30

Déjeuner

Échanges avec la salle

Table ronde côté victime
SOS Violences Conjugales (Michèle PERRIN, Directrice)
Planning familial
Loire Prévention Suicide
AISPAS (Sylvie BARJON, Présidente)

16h30

Échanges avec la salle
Modérateur : Karine RAYMOND, directrice de LPS.

17h00

Présentation de l’association AVMPN
Aide aux Victimes de Manipulateurs Pervers
Narcissiques

Claude BLANCHON, pédopsychiatre des hôpitaux.

12h30

Table ronde côté auteur

Modérateur : Jacques LAPORTE,
Docteur en psychologie et vice-président de LPS.

«Approche épidémiologique et violences sexuelles»
Pr Michel DEBOUT, Professeur émérite de médecine légale
au CHU de Saint-Étienne, membre de l’Observatoire National
du Suicide et Président d’honneur de Loire Prévention Suicide.

les stands des associations
locales partenaires de Loire
Prévention Suicide.

Aurore JULLIEN-VERNOTTE, Présidente du
tribunal de grande instance de Villefranche.
Dr Dominique STRAUB, psychiatre et responsable de la délégation territoriale de SaintÉtienne du CRIAVS.
SPIP de la Loire

clinicienne, Expert judiciaire, Présidente AISPAS.

10h00

le stand de livres proposé
par la librairie de Paris et

TABLES RONDES

PROGRAMME
8h30

Pendant les temps de
pause, à consulter :

17h10

Conclusion

Nom - Prénom _____________________________________________________
Employeur _________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________
En transport en
commun depuis
la gare de
Châteaucreux :
Tramway T3
direction
"SOLAURE"
ou
Tramway T2
direction
"TERRASSE"
Arrivée
"JEAN MOULIN"
Marcher jusqu’à
l’arrêt de bus :
"JEAN MOULIN"
Prendre la
ligne M6
direction "IUT"
Arrivée
"ESPACE
FAURIEL"

 ______________________________ 

Tarif : 20 €

□ Par chèque

Étudiant : 10 €

□ Par mandat / virement

À l’ordre de
Loire Prévention Suicide

À crédit coopératif
BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN: FR76 4255 9000 1721 0280 6270 364

……………………………………………………………………………….
Un bulletin par participant ,
à retourner accompagné du règlement avant le 1er février 2019 à :
Loire Prévention Suicide
9, rue des Drs Charcot
42100 SAINT-ETIENNE
04 77 21 05 05 / contact@loire-prevention-suicide.fr
Enregistrée sous le n° 82 42 01615 42, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Toute inscription est prise en compte à réception du règlement
Toute annulation au delà du 4 février ne donnera lieu à aucun
remboursement
Le tarif étudiant s’applique sur présentation d’un justificatif

