
 

Jeudi 5 mai 2022 de 9h à 17h - Cinéville de Lorient 

4 Bd Maréchal Joffre, 56100 Lorient 
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Migration, Genre et Santé 

 
REGARDS CROISÉS SUR LES 
PRISES EN CHARGE MÉDICO-

SOCIALES DES VIOLENCES 
ET DE LA SANTÉ SEXUELLE  



9h00 : Accueil des participant-es 

      9h30 : Introduction par le Réseau Louis Guilloux  :                                                      

Jean-Marc Chapplain, infectiologue au CHU de Rennes et président du Réseau 

Louis Guilloux et Hélène Leroy, directrice médicale du Centre Médical Louis Guilloux 

MATIN 

 

 

 

Partie 2 - 10h45 : Prise en charge globale des questions de  
vulnérabilité face aux violences de genre et aux violences 

sexuelles  

 

 

 

 

Partie 1 - 9h45 : Genre, migrations, risques de violences sexuelles  

 Alice Latouche - doctorante au laboratoire Migrinter (Université de Poitiers) 

 

Discutante :  Mathilde Delespine, sage-femme coordinatrice à la Maison des 

Femmes de l’hôpital de St-Denis 

 

 La prise en charge globale au sein de la « Maison d’Ella », lieu de soin 

 pluridisciplinaire pour les femmes victimes de psychotraumatismes dus à 

des violences  

Isabelle Blazy, coordinatrice des services du CACIS (Centre Accueil Consulta-

tion Information Sexualité) Bordeaux  

 

 

 Aborder la question des violences en consultation  : outils et ressources  

Sophie Pelois - assistante sociale Hôpital sud et cellule de coordination PASS 

CHU Rennes, Mathilde Delespine - sage-femme coordinatrice à la Maison des 

Femmes de l’hôpital de St-Denis, et Deborah Roilette - avocate au barreau de 

Paris spécialisée dans le droit d’asile et migrations 

12h30 : Pause déjeuner 

Conclusion de la matinée - 12h15 :  

Valérie Malek, co-réalisatrice deTilo Koto  



APRES-MIDI  

 
Table-ronde avec les intervenant-es de la journée : 

 

Alice Latouche, Isabelle Blazy, Mathilde Delespine,  

Sophie Pelois et Daniel Bréhier 

 

Echanges avec la salle  

 

 

 
 

Partie 1 - 14h00 : Soigner en contexte d’interculturalité  

 

 

 

Partie 2 - 16h00 : Réfléchir la prévention des violences   

Conclusion de l’après-midi - 16h45:  

Valérie Malek, co-réalisatrice de Tilo Koto  

17h : Clôture de la journée régionale 

 

 

 

 
 

 

  Zahia Kessar - psychosociologue clinicienne, anthropologue et formatrice : 
« L'interculturalité dans l'accompagnement des publics »  

 

 Daniel Bréhier - Psychiatre chez Médecin du Monde à Paris :  « La santé 
mentale des mineurs non accompagnés à l'épreuve de la migration » 

 

 Equipe pluridisciplinaire Consultations mutilations sexuelles féminines - CHU 
Rennes : Jean-Philippe Harlicot - gynécologue, Patrizia Morganti - Sage 
Femme, Murielle Gelie - Sage Femme, Hélène Béroul - psychologue : 
«Expérience de  8 ans de prise en charge multidisciplinaire sur les mu-
tilations sexuelles en Bretagne » 

 

Conclusion de Zahia Kessar  

 

Echanges avec la salle  

 



 

Pour venir à la salle :  

Adresse : 4 bd Maréchal Joffre 56100 LORIENT  

Accès depuis la gare de Lorient 6min à pied (450m) 

 

Participation gratuite  mais inscription obligatoire : 

 

Merci de retourner le bulletin d’inscription (un bulletin 
par participant-e) par mail à: d.bedel-poirier@rlg35.org 
 

Restauration :  
Repas libre à l’extérieur 

 

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
d.bedel-poirier@rlg35.org / 07.86.76.15.70  
 

 
Cette journée est organisée en collaboration avec les partenaires régionaux :  

GHBS de Lorient et l’EPSM JM Charcot de Caudan 

Clôture des inscr ipt ions :  30 Avr i l  

INFORMATIONS  PRATIQUES  
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