
 

 

 

OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL  

DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

 

 

Journée départementale  

lutte contre les violences faites aux femmes  

en situation de handicap 

 

Programme 

Le 3 décembre 2019 

Salon Mauduit, Nantes 



 

Le genre est une approche encore peu intégrée dans l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap. Inversement, le handicap est  une dimension qui nécessite une meilleure 

prise en compte dans le cadre des actions visant à lutter contre les violences faites aux 

femmes.  

Cette journée vise à partager entre acteurs et actr ices du handicap et de la lutte contre les 

violences faites aux femmes, les enjeux relatifs au x violences subies par les femmes en 

situation de handicap. 

Conçue avec et pour les acteurs et actrices des deu x champs d’intervention, cette journée est 

préparée avec Femmes pour le Dire Femmes Pour Agir (http://fdfa.fr/), association dont le but 

est de lutter contre la double discrimination qu’en traîne le fait d’être femme et d'être 

handicapée, ainsi que Solidarités femmes, les CIDFF  de Nantes et Saint-Nazaire, l’Espace 

Simone de Beauvoir, Femmes solidaires, Agence régio nale de santé, APAJH44, Adapei44, Arta.  

 

L’animation de la journée est assurée par Pierre-Yv es Ginet, 

co-rédacteur en chef du magazine Femmes ici et aill eurs. 

editions-8mars.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir  réunit en priorité des femmes en 
situation de handicap, quelle que soit leur singula rité, mais aussi des hommes en situation 
de handicap et des femmes et des hommes valides par tageant les mêmes objectifs. 
 
Le but de l’association est de lutter contre la dou ble discrimination qu’entraîne le fait d’être 
femme et handicapée. Elle proclame haut et fort que  les femmes handicapées sont des 
femmes et des citoyennes avant d’être « handicapées  ». FDFA travaille avec une approche 
de genre transversale pour promouvoir les femmes ha ndicapées.  
 
Devant l’ampleur des violences vécues par les femme s handicapées, 4 femmes sur 5, FDFA 
a ouvert en 2015 un numéro spécial d’écoute pour le s femmes handicapées 01 40 47 06 06, 
première permanence en France d’écoute, d’orientati on et d’accompagnement juridique, 
social et psychologique de femmes handicapées victi mes de violences. 

 

         



Programme  

8h45 Accueil - café  

9h15 Introduction de la journée  

Hervé Corouge, Vice-président jeunesse & citoyenneté, Département de Loire-Atlantique  

Valérie Richaud-Taussac, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité  

Marie Hélène Neyrolles, Directrice territoriale Loire-Atlantique, Agence Régionale de Santé Pays de Loire 

Claire Desaint, Co-présidente de l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) 

9h30  Film « Violences du silence » et présentation de Femmes pour le Dire Femmes pour Agir 

réalisé par Catherine Cabrol, produit par FDFA 

Claire Desaint, Co-présidente FDFA 

10h  Les mécanismes de violences conjugales  

Valérie Thébault et Lucie Guerreiro, Assistantes sociales et formatrices, Solidarités femmes  

10h50  Les violences faites aux femmes en situation de handicap :  

diversité et ampleur de ces violences et cadre légal 

Claudie Vigie, APAJH44 

Claire Desaint, Co-présidente FDFA  

Willy Gibert, Directeur Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles - CIDFF 

11h55 Témoignage sur un accompagnement – La violence et le handicap 

Lise Poirier Courbet, psychologue, membre de FDFA 

12h05 « Femmes en corps, du silence à la lumière » - exposition 

réalisée par l’association un Clic pour un déclic 

12h40 Pause déjeuner 

14h-15h Détecter les violences vécues par les femmes en situation de handicap, deux focus : violences 

conjugales et démarche HandiGyneco 

Valérie Thébault et Lucie Guerreiro, Assistantes sociales et formatrices, Solidarités femmes  

Dr Catherine Rey Quinio, Conseillère médicale, Direction de l’autonomie, Agence Régionale de Santé Ile 

de France  

Sabrina Hedhili, cheffe de projet « Handigynéco en pratique », Sage-Femme 

15h-16h Découvrir l’offre d’accompagnement des victimes  

Jennifer Lefeuvre, Intervenante en ESAT 

Nathalie Fretillet, Assistante sociale et formatrice, Solidarités femmes 

Jocelyne Vaysse, Psychiatre et administratrice de FDFA 

Willy Gibert, Directeur Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles -CIDFF 

16h-17h Regards croisés sur la journée et perspectives  

Claudie Vigie, APAJH 44 

Claire Desaint, co-présidente de FDFA 

Marie Hélène Neyrolles, Directrice territoriale Loire-Atlantique, Agence Régionale de Santé Pays de Loire 

Claire Tramier, Vice-présidente personnes en situation de handicap, Département 

Marie-Paule Gaillochet, Conseillère départementale, égalité des droits, lutte contre les discriminations 



Informations pratiques 

 

Adresse de l’évènement  

Salon Mauduit  

10 Rue Arsène Leloup, 44100 Nantes 

 

Accès au salon Mauduit 

Depuis la gare 

- ligne C3 : prendre le bus C3 accès sud, arrêt Armor – descendre arrêt édit de Nantes  

- tram 1 : prendre le tram 1, arrêt gare nord, direction Jamet/François Mitterand – descendre à l’arrêt 

chantier naval, prendre la rue Arsène Leloup.   

 

Inscriptions  

https://www.weezevent.com/stopviolencesfemmeshandicap 

 

Accessibilité de l’évènement pour les sourd.e.s et malentendant.e.s 

La salle sera équipée du dispositif « Vélotypie », transcription simultanée en français.  

 

Informations / renseignements   

 Département de Loire-Atlantique  

 Direction solidarités insertion 

 Marine Routard : marine.routard@loire-atlantique.fr / 02 51 17 24 82 

 

Partenaires  

 

 

 

    

 


