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RAPPORT D’ACTIVITE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION SANTE  

  

Les travaux de la Commission Santé de l’U.E.F. au cours des années 2009 et 2010 et début 
2011 ont été orientés sur deux thèmes : 

 

Poursuite de la réflexion autour de la violence faite aux femmes et à leurs enfants 

 Différents membres de l’Union Européenne Féminine Section Française ont participé 
à ces travaux. Les temps forts ont été : 
 
- L’intervention au Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle - Université 
du Québec Montréal le 13 mai 2009 sur le thème ʺViolence déniée chez la femme facteur de 
violence et / ou de soumission chez l’enfantʺ Marie-France Calderone, Psychologue 
clinicienne  et Monique Martinet, Neuro-Psychiatre Pédiatre. 
 
- La conférence organisée le 11 juin 2009 par l’U.E.F. section Alsace sur le thème ʺLa 
violence faite aux femmes et aux enfants : en particulier les aspects de prévention de la 
transmission de ce mode de fonctionnement aux enfantsʺ par Monique Martinet et Maître 
Hincker, Avocat. 
 
- Des travaux d’échanges et de conception d’actions et de documents avec le Docteur Muriel 
Salmona Victimologie à Paris, tels que le « Manifeste de professionnels de la santé engagés 
dans la prise en charge d’enfants victimes de violences » publié le 20 novembre 2009, à 
l’occasion du 20è anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 
 
- La participation à la mise en place du « Collectif pour la Grande Cause Nationale 2010 
contre les violences faites aux femmes » qui s'est déroulée en France jusqu'au 25 novembre 
2010. 
 
- La présentation, en juin 2010, à la Commission Programmatique Mixte ONG-UNESCO 
ʺDroits de l’Hommeʺ des études en cours sur ʺLes violences intrafamiliales : violences contre 
les femmes et contre les enfantsʺ, organisée par Brigitte Le Gouis.  
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Etude des besoins de soutien des personnes souffrant d'un psychotraumatisme, notamment 
des femmes, à hauteur d'un département tel que le Doubs : mécanismes, risques, prévention 
des répétitions. 

 

L'objectif est d'étendre ensuite ces travaux très largement en France et en Europe. 

Le handicap  

- Une intervention au Colloque/débat du 19 novembre 2009 sur la Bioéthique organisé par 
l’U.E.F. Aquitaine sur ʺL’évolution des origines des handicaps précoces sur les trente 
dernières annéesʺ Monique Martinet. 

- Début d'une réflexion sur l'Emploi des femmes en situation de handicap, notamment dans 
une perspective évaluative.  
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