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PRINCIPAUX OBJECTIFS 
 � Sensibiliser le personnel de l’HRC,  

ainsi que nos partenaires, à la théma-
tique de la violence faite notamment  
à l’encontre des femmes.

 � Rassembler les partenaires  
des cantons de Vaud et du Valais.

 � Renforcer la collaboration  
avec les différentes institutions.

Contexte
En tant qu’acteur inter-cantonal de santé 
publique, l’Hôpital Riviera-Chablais s’engage 
pour la sensibilisation des problématiques de 
santé publique. Chaque année, l’HRC proposera 
un cycle d’événements – conférences, ateliers, 
expositions, dédicaces – dans l’optique de 
former et de sensibiliser les professionnel·le·s 
de la santé à un thème spécifique.

Pour cette première édition, l’HRC et le Service 
de gynécologie-obstétrique s’engagent pour la 
santé des femmes. En effet, suite à la signature 
de la Convention d’Istanbul par la majorité des 
pays européens, dont la Suisse, les Cantons se 
sont engagés en matière de prévention et de 
lutte contre la violence faite aux femmes et la 
violence domestique.

L’HRC souhaite ajouter sa pierre à l’édifice,  
en proposant quatre journées sur la thématique 
des violences, dans le but de sensibiliser les 
professionnel·le·s de la santé.

Au-delà de sa mission de soins, l’Hôpital 
Riviera-Chablais est un lieu important de 
détection des problèmes de santé publique  
et d’accompagnement des victimes. Il est donc 
essentiel qu’il se positionne comme un des 
acteurs de la prévention de la violence. 

Face à la violence,  
un soutien  
interprofessionnel



A l’occasion de la Journée internationale  
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Violences : travailler avec le réseau de proximité
Modérateur: Dr Alexandre Farin (Médecin chef d’unité, spécialiste en gynécologie obstétrique, HRC)

PROGRAMME

08h00-08h15 Accueil, par la Direction générale, la Direction médicale et la Direction des soins

08h20-08h40 Message vidéo de Mme Rebecca Ruiz (Conseillère d’Etat du canton de Vaud) et  
M. Mathias Reynard (Conseiller d’Etat du canton du Valais)

8h45 - 09h15  L’accueil des victimes de violences, par le Capitaine Massimo Stucki, officier référent 
en matière de violence domestique pour les polices vaudoises et l’Officière spécialiste 
Olivia Cutruzzolà, cheffe Section Prévention criminelle et Relations avec les citoyens

09h20-10h10 Unité de médecine des violences (UMV), par Dre Nathalie Romain-Glassey (Médecin 
adjointe, responsable de l’Unité de médecine des violences, CHUV)

10h10-10h25 Pause

10h30-11h20 Le centre LAVI, avec M. Christophe Dubrit (Chef de service du centre LAVI du canton 
de Vaud)

11h30-11h45 Synthèse, modérateur

11h50-12h45 Pause midi

12h45-13h00 Introduction, modérateur

13h00-14h00 Présentation du service du Conseil en périnatalité de la Fondation PROFA,  
par Nadia Pasquier Panese (Sociologue et cheffe de service), avec un tandem  
sage-femme conseillère et assistante sociale en périnatalité.

14h00-14h15 Pause

14h20-15h50 Centre Malley Prairie et CPAle, par M. Fréderic Tribolet (Intervenant social) et  
M. Gabriel Guarrasi (intervenant social) Fondation Malley Prairie

15h50-16h10 Clôture, par Mme Valérie Delplanque (Infirmière / sage-femme cheffe de service  
de gynécologie-obstétrique, HRC) et modérateur

16h10 - 16h40 En collaboration avec le théâtre du Crochetan, lecture d’un extrait des «Monologues 
du vagin» d’Eve Ensler, par la comédienne Pauline Epiney

Apéritif

Sous réserve des mesures sanitaires applicables.

Jeudi 25 novembre 2021
Auditoire du Centre hospitalier de Rennaz
8h00 – 16h40



Couple et famille: violences en période périnatale
Modératrice: Dre Marie-Claude Rossier (Médecin cheffe, spécialiste en gynécologie obstétrique, HRC)

PROGRAMME

08h15-08h45 Accueil café

08h45-09h00 Introduction, modératrice

09h00-09h50 Fondation PROFA : «Violences dans le couple et la famille en période périnatale»,  
par Liza Henin & Valérie Imfeld, Fondation PROFA

10h00-10h50 Application du DOTIP adapté à la périnatalité, par Liza Henin & Valérie Imfeld,  
Fondation PROFA

10h50-11h15 Pause

11h20-12h10 CAN-Team HRC, Equipe de protection de l’enfant et de l’adolescent de l’Est Vaudois et 
du Bas-Valais, par le Dr Thomas Gerkhe (Pédiatre responsable du Can Team à l’HRC)

12h10-12h20  Clôture, modératrice

12h20-13h15 Pause midi

13h15-13h25 Introduction modératrice

13h30-14h20 Violences obstétricales, état des lieux à l’HRC, par Mme Valérie Delplanque (Infirmière/
sage-femme cheffe de service de gynécologie-obstétrique, HRC) et Dr Alexandre Farin 
(Médecin chef d’unité, spé cialiste en gynécologie-obstétrique, HRC) 

14h30-15h20 Violence domestique: accompagnement psychologique en période périnatale,  
par Luca Leardini (Psychologue HRC) 

15h30-15h40 Clôture, modératrice

15h40 - 16h10 En collaboration avec le théâtre du Crochetan, lecture d’un extrait des «Monologues 
du vagin» d’Eve Ensler, par la comédienne Marie Perruchoud

Apéritif

Sous réserve des mesures sanitaires applicables.

Jeudi 10 mars 2022
Auditoire du Centre hospitalier de Rennaz
8h15 – 16h10



Violences sexuelles et mutilations:  
quel accompagnement?
Modérateur : à confirmer

PROGRAMME

08h15-08h45 Accueil café

08h45-09h00 Introduction, modérateur

09h00-10h15 Prise en charge d’une victime d’agression sexuelle,  par Prof. Tony Fracasso (Respon-
sable de l’Unité romande de médecine et imagerie forensiques, CURML, HUG-CHUV)

10h15-10h30 Pause

10h35-12h10 Les Mutilations Génitales Féminines et leur prise en charge en Suisse

 Accompagner une personne victime d’excision : 
-  Généralités sur les Mutilations Génitales Féminines (MGF) et présentation d’une 

étude, par Dre Jennifer Elliott (Cheffe de clinique, spécialiste en gynécologie  
obstétrique, HRC) 

-  Présentation de la consultation MGF des HUG, par Dre Jasmine Abdulcadir  
(Médecin Cheffe-Adjointe, spécialiste en gynécologie-obstétrique, HUG)

12h10-12h20  Clôture, modérateur

12h20-13h00 Pause midi

13h00 -13h10 Introduction, modérateur

13h10- 13h50 Violences sexuelles, au SIPE, on peut en parler et trouver du soutien  
(Equipe Centre SIPE)

14h00-14h50 Appartenances: présentation de la consultation psychothérapeutique pour  
Migrants-es. Travail centré sur des séquelles de traumatisme.

15h00-15h10 Clôture, modérateur HRC

15h10-15h40 En collaboration avec le théâtre du Crochetan, lecture d’un extrait des «Monologues 
du vagin» d’Eve Ensler, par la comédienne Pauline Epiney

Apéritif

Sous réserve des mesures sanitaires applicables.

Mercredi 6 avril 2022
Auditoire du Centre hospitalier de Rennaz
8h15 – 15h40



Mardi 13 septembre 2022
Auditoire du Centre hospitalier de Rennaz
8h15 – 13h30

La violence domestique à l’échelle cantonale
Modératrice: Dre Maria Pagnozza Mubiayi (Médecin cheffe de service, spécialiste en gynécologie obstétrique)

PROGRAMME

08h15-08h45 Accueil café

08h45-09h00 Introduction, modératrice

09h00-10h15 Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes, Vaud (BEFH),  
par Mme Maribel Rodriguez (Présidente de la CSDE)

10h15-10h30 Pause

10h35-11h30 Activités de l’OCEF et du Réseau valaisan d’intervention contre les violences  
domestiques, par Mme Isabelle Darbellay Métrailler (Cheffe de l’Office cantonal  
de l’égalité et de la famille, Valais et co-présidente de la Conférence Suisse  
contre la Violence Domestique (CSVD))

11h35-12h15 Présentation de l’étude UMV : «Perception des mères victimes de violence dans  
le couple quant à l’adéquation des réponses professionnelles et institutionnelles  
à leurs besoins», par Mme Anne Cattagni Kleiner (Chargée de recherche, CHUV)  

12h20-12h40 Clôture

12h40-13h00 Clôture, par Mme Valérie Delplanque (Infirmière / sage-femme cheffe de service de 
gynécologie-obstétrique, HRC), ainsi que la modératrice et la Direction de l’HRC

13h00 - 13h30 En collaboration avec le théâtre du Crochetan, lecture d’un extrait des «Monologues 
du vagin» d’Eve Ensler, par la comédienne Pauline Epiney

Apéritif

Sous réserve des mesures sanitaires applicables.


