
 

« Au-delà des violences… » 
Rencontre-débat 

  
Date : 22 novembre 2016 
Heure (début-fin) : 16h – 20h 
Lieu :  
Association Patronage Laïque du 15ème 
Maison pour Tous 
61, rue Violet 
75015 PARIS 
  
  

Engagée depuis 2010 dans la lutte contre les violences et maltraitances dont sont victimes 4 
femmes handicapées sur 5, FDFA poursuit son travail de réflexion sur cette thématique 

méconnue et pourtant incontournable. 

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination des violences envers les 
femmes, l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA propose une 

rencontre-débat sur la question de la vie après et sans les violences. 

Dans un dialogue interdisciplinaire et en donnant la parole aux femmes handicapées victimes 

de violences, la réflexion portera sur des questions essentielles telles que : 

 Comment sortir de la spirale des violences et des maltraitances ? 

 Au-delà des violences, comment se reconstruire ? 

 Quel(s) accompagnement(s) pour les agresseurs ? 
 

Animation : Catherine Zinck-Goupil 

 
16 h : Accueil 

 
17 h : Ouverture par Maudy Piot, présidente de FDFA 

 
Principales et principaux intervenant-e-s :  

 

 Ghada Hatem, gynécologue, médecin cheffe de la Maison des Femmes de Saint-

Denis 

 Lise Poirier-Courbet, psychosociologue et sociologue clinicienne, auteure de 

Vivre après un viol – Chemins de reconstruction (Erès) 

 Juliet Christmann, chargée de mission à l’Amicale du Nid 

 Marie-Yvonne Harry, psychologue-psychothérapeute, formatrice à l’INAVEM  

 Maxime Gaget, auteur de Ma compagne, mon bourreau 

 Ophélie Printanier, reconstruction par l’écriture, auteure de Un jour à la fois 



 

 Témoignages de femmes handicapées ayant mis fin à leur vécu de violences 

 Ecoute Violences Femmes Handicapées : Alina Danciu, chargée d’études en 
statistiques, et Loredana Fabbian, administratrice et écoutante  

 
Chaque intervention sera suivie d’un échange avec la salle. 

 
Conclusion par Maudy Piot 
 

 

Contact : contact@fdfa.fr 

Site WEB : http://fdfa.fr 

 

Accessibilité des lieux et débats 

Entrée gratuite sous réserve d’inscription préalable 

   

Formulaire d'inscription 
 

mailto:contact@fdfa.fr
http://fdfa.fr/
https://e1.m.tt/a/ifckaebb-ieffgfkb.html

