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VIOLENCES ET SANTÉ EN CORSE
repérer, protéger, accompagner

OCTOBRE

2022

Colloque régional à Ajaccio

4, 5 et 6 octobre / hôtel Campo Dell’Oro
Conférence-débat régionale à Bastia

10 octobre / centre culturel Alb’Oru

Rencontres thématiques
Ajaccio, Bastia, Corte, L’Île-Rousse, Calvi, Porto-Vecchio

du 4 au 15 octobre

VIOLENCES ET SANTÉ EN CORSE
repérer, protéger, accompagner

ARGUMENTAIRE
La violence est désormais reconnue comme une question de santé publique, fondant
la mise en place de politiques publiques. Les dispositifs institutionnels et les initiatives
associatives se sont multipliés ces dernières années pour prévenir et lutter contre les
violences. L’ARS de Corse organise sa première édition de l’Agora de la santé, ce mois
d’octobre, dédiée à l’impact des violences sur la santé, en ouvrant un espace de réflexion
et de parole, un temps de rencontres entre tous les acteurs institutionnels, professionnels
ou bénévoles.
L’enjeu ? Favoriser les échanges d’analyses et de pratiques pour mieux comprendre ces
violences, leur impact sur la santé et agir ensemble pour les prévenir et accompagner
les victimes.

Le mot violence s’invite de plus en plus souvent
dans l’actualité, des faits divers aux discours
politiques en passant par les réseaux sociaux, et
fait l’objet de bon nombre de débats de société.
A tel point que la violence apparaît comme un
phénomène inéluctable, qu’il serait vain de
prévenir ou de combattre. Mais de quoi parle-ton au juste ?
Violence
nom féminin (latin violentia)
Force intense, brutale, souvent destructrice.
Caractère extrême d’un sentiment. Extrême
véhémence, grande agressivité dans les
propos ou le comportement.
Abus de la force physique.
Contrainte, physique ou morale.
L’entrée du Larousse engage à considérer à quel
point la violence peut être à la fois physique,
morale, psychologique ou symbolique. Les
approches philosophiques et anthropologiques
ouvrent une voie encore plus complexe. Dans son
acception la plus courante toutefois, la violence
renvoie à des actions physiques et à l’emploi de
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la force contre autrui. Une force, cependant, qui
prend sa qualification de violence en fonction des
normes historiques et culturelles en vigueur dans
une société donnée.
C’est une variation des normes qui, par exemple,
a modifié le statut de la violence et de la
maltraitance intrafamiliale, longtemps considérée
comme « normale » avant d’être socialement et
pénalement répréhensible. La transformation
des normes morales et sociales a fait évoluer la
définition même de la violence et l’on abordera
donc plutôt ici le terme violence, analysé
comme un phénomène pluriel.
En 2002, l’OMS – Organisation Mondiale de
la Santé – publiait le premier Rapport mondial
sur la violence et la santé, qui précisait que
« l’utilisation intentionnelle de la force physique,
de menaces à l’encontre des autres ou de soimême, contre un groupe ou une communauté,
entraîne ou risque fortement d’entraîner un
traumatisme, des dommages psychologiques,
des problèmes de développement ou un décès ».
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Cette définition inclut non
seulement tous les types et
toutes les formes de violences
mais elle pointe également les
conséquences des violences
sur la santé physique et mentale
de ceux qui les subissent, y
compris les moins visibles,
« les problèmes de carence
et de développement affectif
qui compromettent le bien-être individuel,
familial et communautaire ». Atteintes
physiques (coups, blessures, traces, etc.),
atteintes morales, indirectes, psychologiques,
symboliques (emprise, domination, menaces,
etc.), transgression des normes juridiques,
sociales sont aujourd’hui considérées comme
des violences.

établissements et services sanitaires et médicosociaux, la sensibilité des représentants
de la démocratie sanitaire sur ce thème
témoignent de l’actualité du sujet et de la
volonté collective de coopérations efficaces.
Le HCSP – Haut Conseil de la Santé Publique –
souligne à ce propos la nécessaire mobilisation
des professionnels et du grand public, ainsi
que le développement de services pour lutter
contre les violences. Face aux inégalités
territoriales, de prise en charge et de
suivi, le HCSP recommande de développer
le travail en réseau entre les différents
acteurs sociaux, médicaux, judiciaires et
les collectivités locales.

Penser ensemble « violences »
et « santé » ?

Mobiliser les professionnels, 		
les collectivités et le grand 		
public

Dans ce contexte global, l’ARS de Corse
a souhaité réunir au mois d’octobre un
ensemble de partenaires en organisant
la première édition de l’Agora de la santé
dédiée à la question de l’impact sur la santé
des violences : des moments d’exposés
théoriques et de rencontres destinés à des
acteurs, institutionnels, professionnels ou
bénévoles, de la santé, de l’éducation, de
la justice, de la sécurité, de la protection
de la jeunesse, du médico-social, du social
qui viendront réfléchir, débattre et agir
contre ces violences.
Car « penser ensemble » violences et
santé, c’est reconnaître l’impact de ces
violences sur la santé, telle que définie par
l’OMS comme un état complet de bien-être
physique, mental et social. En ce sens, la
santé ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité. La
société doit s’emparer des questions liées
aux violences dans une approche complexe

La Corse, comme d’autres territoires, n’est
certes pas épargnée par les violences.
En témoignent les fortes mobilisations
sociales et féministes de ces dernières années,
dénonçant les violences sexuelles et sexistes,
le nombre des enfants signalés auprès
des services spécialisés, l’augmentation
sensible du nombre de dépôts de plaintes
pour violences conjugales, le harcèlement,
la maltraitance et la souffrance au travail,
les violences économiques en lien avec
la précarité et la pauvreté… Mais la
prise en charge sanitaire et juridique, la
multiplication des associations œuvrant sur
le terrain pour les victimes et les auteurs
de violences, la récente création de « la
commission en charge des problématiques
de violences en Corse » à la Collectivité
de Corse, le renouvellement de la politique
de prévention de la maltraitance dans les
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et contextualisée qui nécessite de confronter
découverte théorique et exploration pratique,
sur les plans sanitaires, des sciences humaines
et sociales et à l’aune des expériences
professionnelles.
Une démarche ambitieuse qui vise à cerner les
violences dans leurs multiples expressions afin
de repérer, accompagner et proposer des soins
aux victimes et aux auteurs de violences.
Grâce à ces angles d’approche et ces savoirs
différents, grâce aussi aux dispositifs issus
des institutions comme aux expériences
associatives en cours, l’Agora de la Santé se
propose ainsi de réunir et de fédérer les mondes
de la santé, du social, de la justice, de la
police et de la gendarmerie, de l’école... pour
une coopération active, capable d’orchestrer
une prévention efficace et une riposte effective
contre les violences.
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MARDI 4 OCTOBRE

VIOLENCES INTRAFAMILIALES
8h30 Accueil café

Du diagnostic à la prise en charge
des victimes : retour sur un dispositif
expérimenté en Loire-Atlantique
Dr Nathalie VABRES. Pédiatre coordinatrice de

9h Ouverture

l’UAPED – Unité d’accueil pédiatrique des enfants en

Marie-Hélène LECENNE. Directrice générale,

danger au CHU de Nantes

ARS Corse

Dr Bianca FAZI. Conseillère exécutive

Présentation de l’offre de l’UAPED en
Corse – Unité d’accueil pédiatrique des
enfants en danger
Dr Édeline COINDE. Cheffe du service pédiatrie

de la Collectivité de Corse en charge de la santé
et du social

Vannina SAGET. Directrice régionale aux droits
des femmes et à l’égalité

du Centre hospitalier d’Ajaccio

Céline PAZZONI. Psychologue au Centre
hospitalier d’Ajaccio

9h20 Introduction

Échanges avec la salle. Modération :
Michèle CREOFF

La violence – ou plutôt les violences –
comme déterminant de santé publique ?
Dr Jean-Louis WYART. Directeur de la santé
publique, ARS Corse

11h Pause

9h30 Plénière

11h15 Plénière

VIOLENCES, MALTRAITANCE,
NÉGLIGENCE ENVERS
LES ENFANTS

Présentation du schéma directeur 20222026 pour la protection de l’enfance en
Corse
Laurent CROCE. Directeur de la protection

Animation
Me Johana GIOVANNI. Avocate au barreau

de l’enfance de la Collectivité de Corse

d’Ajaccio et à la cour d’appel de Bastia

« Oser voir, oser nommer » : concepts
juridiques et caractérisations des
violences
Édouard DURAND (sous réserve de sa
disponibilité). Magistrat, expert en protection de

Le cadre légal de la protection
de l’enfance : un regard historique
et contextualisé
Michèle CREOFF. Juriste, ancienne Inspectrice

l’enfance, co-président de la CIIVISE – Commission

de l’action sanitaire et sociale.

indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles
faites aux enfants

Besoins fondamentaux de l’enfant : retour
sur les concepts de violence, maltraitance
et négligence
Éliane CORBET. Psychopédagogue. Membre

Échanges avec la salle. Modération :
Michèle CREOFF

de la Haute autorité de santé
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13h Pause déjeuner

Prise en charge en milieu rural :
un modèle possible pour le territoire ?
Mathilde FEDI. Présidente, Women Safe and

Buffet sur inscription

Children Corsica

14h Plénière

Benoît LEMAIRE. Secrétaire, Women Safe and
Children Corsica

VIOLENCES SEXISTES,
SEXUELLES ET CONJUGALES

Présentation des UMJ en Corse – Unités
médico-judiciaires, un dispositif pour
prendre en charge les violences faites aux
femmes
Nicolas SEPTE. Procureur de la République

Animation
Me Johana GIOVANNI. Avocate au barreau
d’Ajaccio et à la cour d’appel de Bastia

d’Ajaccio

Vers une prise en charge globale de la
victime et de l’auteur : de la détection
des femmes victimes de violences à la
prévention et la lutte contre la récidive
Vanina SAGET. Directrice régionale aux droits

Échanges avec la salle. Modération :
Me Johana GIOVANNI

des femmes et à l’égalité

16h Pause

Observatoire territorial des violences faites
aux femmes : problématiques, données et
objectifs
Muriel FAGNI. Conseillère territoriale à la
Collectivité de Corse

Isabelle SALVADORI. Responsable de
l’Observatoire à la Collectivité de Corse

Présentation d’un modèle holistique
pour la prise en charge de la victime :
des violences à la reconstruction
Dr Pierre FOLDES et Frédérique MARTZ.
Fondateurs de Women Safe and Children de SaintGermain-en-Laye

Marie LARUE. Psychologue, Women Safe and
Children de Saint-Germain-en-Laye

Présentation autour d’extraits du
documentaire de Florie Martin,
Réparer les vivants
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16h30 – 18h Ateliers en parallèle
Les ateliers se déroulent en parallèle. Ils favorisent une réflexion sur les enjeux territoriaux par les
acteurs de terrain – professionnels ou bénévoles – et les experts. Ils présentent des dispositifs
existants ou programmés et des modalités pratiques de prévention et d’action.
Les noms des intervenants ci-dessous sont mentionnés sous réserve de leur disponibilité.
Liste mise à jour : www.corse.ars.sante.fr
ATELIER 1

ATELIER 2

Prise en charge à l’issue de l’UAPED –
Unité d’accueil pédiatrique enfance en
danger

Repérage précoce et accompagnement
adapté des personnes avec des troubles
du neuro-développement, outils de
prévention de la violence

Animation
Dr Nathalie VABRES. Cheffe de l’UAPED

Introduction
Claire COMPAGNON (sous réserve de sa

du CHU de Nantes

disponibilité). Déléguée interministérielle autisme et
troubles du neuro développement.

Présentation
Dr Edeline COINDE. Cheffe du service pédiatrie

Animation
Dr Anne CORMORECHE - MONGE.

du Centre Hospitalier d’Ajaccio

Céline PAZZONI. Psychologue au Centre
hospitalier d’Ajaccio

Médecin directeur CMPP – Centre médico-psycho-

Intervenants pré-inscrits
Dr Mohamed BENKHELIFA (sous réserve de

coordination et d’orientation OVE. Rhône. Fondation

pédagogique René Milliex et PCO – Plateforme de
OVE.

sa disponibilité). Chef du service pédiatrie au Centre

Modération
Audrey COLONNA. Direction du Médico-Social,

hospitalier de Bastia

Laurent GERMANI. Directeur adjoint du Centre
hospitalier d’Ajaccio

ARS Corse

Dr Remus STEGARU. Médecin légiste au
Centre hospitalier de Bastia, UMJ – Unité médicojudiciaire

Direction du Médico-Social, ARS Corse

Dr Catherine SUARD. Conseillère médicale.

Intervenants pré-inscrits
Dr Dominique CONSTANTINI. Médecin
CAMSP de Bastia et médecin coordonnateur PCO

Julie LE BERRE. Neuropsychologue, cheffe de
Service DEA

Dr Laetitia MENDELLA. Médecin psychiatre,
directeur médical CMPP de Bastia et médecin au
CRA – Médecin expert TSA auprès du tribunal

François WERTZ. Educateur spécialisé, Espoir
Autisme Corse
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ATELIER 3

ATELIER 4

Quels outils pour la protection de
l’enfance ?

Détecter, prendre en charge
et accompagner les femmes victimes
de violences : quelles sont les dynamiques
territoriales ?

Animation
David RYBOLOVIECZ. Directeur national
méthodes d’éducation active – en charge de la

Animation
Dominique NADAUD. Déléguée

santé, psychiatrie et interventions sociales

départementale aux droits des femmes et à l’égalité

adjoint des CEMEA – Centres d’entraînement aux

de Haute-Corse

Présentation
Laurent CROCE. Directeur de la protection

Intervenants pré-inscrits
Associations corses de lutte contre les

de l’enfance de la Collectivité de Corse

Lætitia FILIPPI. Cheffe de Mission de

violences faites aux femmes pour leurs actions sur

l’Observatoire de la protection de l’enfance de Corse

le territoire

Intervenants pré-inscrits
Laura ABRANI (sous réserve). Directrice

référente VIF – Violence intrafamiliale

territoriale PJJ – Protection judiciaire de la jeunesse

Association Women Safe and Children Corsica

Lucie BAUER. Adjudante compagnie d’Ajaccio,
Mathilde FEDI et Benoît LEMAIRE.
Marie-Madeleine FONTAINE. Directrice

de Corse

Bertrand CHARRUAUD. Adjudant

adjointe, CHRS de la FALEP – Fédération des

de gendarmerie. Commandant de la MPF

associations laïques d’éducation permanente

Michèle CREOFF. Ancienne inspectrice de

Patricia JACQUES. Directrice juridique CDAD

l’Action sanitaire et sociale

2A – Conseil départemental de l’accès au droit –

Anne LEONARDI (sous réserve de sa

Corse du Sud

Céline LE DREF. Directrice du CIAS de la

disponibilité). Directrice de l’Action sociale
de proximité de la Collectivité de Corse

Communauté de communes Ile-Rousse-Balagne

Béatrice PUEYO. Directrice CIDFF – Centre
d’information sur les droits des femmes et des
familles – Corse du Sud

Isabelle SALVADORI et Jean-Philippe
GIACOBBI. Observatoire territorial des violences
faites aux femmes – Collectivité de Corse
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ATELIER 5

Intervenants pré-inscrits
Rachida BERNOUS. Conseillère conjugale

Prise en charge des auteurs de violences
conjugales : justice réparatrice ou justice
restauratrice ?

Ecole des parents et des éducateurs

Laurence GALEA (sous réserve de sa

disponibilité). Psychologue-clinicienne, parcours
d’exécution des peines au Centre de détention de

Animation
Nicolas SEPTE. Procureur de la République

Casabianda-Aléria

Anne-Marie LHOSTIS. Directrice

d’Ajaccio

départementale de la Haute-Corse, ARS Corse

Liza TERRAZZONI. Chercheuse en sociologie,

Daniel ROSSI. Psychothérapeute Corsica psy

anthropologie. EMRJ – Équipe méditerranéenne de

Ajaccio

recherche juridique, Université de Corse

Vanina SAGET. Directrice régionale aux droits
des femmes et à l’égalité

Présentation
Julien COLONNA. Coordonnateur du CPCA –

Bénédicte SIMON. Juriste et directrice
de la CORSAVEM, antenne d’Ajaccio

Centre de prise en charge des auteurs de violences
conjugales

Anna DE JAGER. Psychologue clinicienne au
CPCA
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MERCREDI 5 OCTOBRE

PRÉVENTION DES VIOLENCES
EN MILIEU SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
8h30 Accueil café

Présentation du programme pHARE
Mélina SNIEG. Membre de la mission chargée

9h Introduction

de la prévention des violences en milieu scolaire au
ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse.

Sadate HAMADI. Membre de la mission

Marie-Hélène LECENNE. Directrice générale,

chargée de la prévention des violences en milieu

ARS Corse

scolaire au ministère de l’Éducation nationale et de

Jean-Philippe AGRESTI. Recteur

de l’Académie de Corse

la jeunesse.

9h15 – 11h Plénière

Projection de vidéos et de travaux d’élèves
Marie-Dominique BIANCAMARIA.
Enseignante BTS Service et prestations des secteurs

Programme conçu par l’ARS sous l’autorité de
Monsieur le Recteur de l’Académie de Corse,
Jean-Philippe AGRESTI.

sanitaires et sociaux, Lycée Fesch

Animation
Yann VACHER (sous réserve). Docteur en

santé jeunes, FALEP

Luce LECA. Directrice de l’UDAF Corse du Sud
– Union départementale des associations familiales

Anastasia RUBINI. Directrice adjointe Espace

Harcèlement et cyber-harcèlement :
présentation de la méthode
de la préoccupation partagée
Jean-Pierre BELLON. Professeur

sciences de l’éducation, Université de Corse

Michel PIFERINI. Inspecteur d’Académie.
Conseiller technique de Monsieur le Recteur
pour les établissements et la vie scolaire

de philosophie; directeur du Centre ReSIS

Marie QUARTIER. Psychologue, Centre ReSIS

Le cadre juridique et institutionnel
du harcèlement scolaire
Caroline SIFFREIN-BLANC. Maître de

Échanges avec la salle. Modération :
Marie PERETTI-NDIAYE. Docteure en sociologie

Conférences à l’AMU – Aix-Marseille Université,
spécialiste du droit de la famille et de l’enfant

La violence scolaire : cadres d’analyse,
manifestations et causes
Benjamin MOIGNARD. Professeur, enseignant-

11h – 11h30 Pause

chercheur en sciences de l’éducation à l’université
de Cergy-Paris
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11h30 – 13h Ateliers en parallèle

ATELIER 3
Addictions et idées suicidaires : l’impact
chez les jeunes, des pré-adolescents aux
jeunes adultes

ATELIER 1
Harcèlement scolaire. Centre ReSIS :
méthode de la préoccupation partagée

Introduction – Animation
Bernard BASSET. Président Addictions France

Animation :
Jean-Pierre BELLON. Professeur

Dr Danielle ANTONINI. Cardiologue.
Conseillère territoriale, présidente de la commission

de philosophie, directeur du Centre ReSIS

des politiques de santé de l’Assemblée de Corse

Marie QUARTIER. Psychologue, Centre ReSIS

Intervenants pré-inscrits
Dr Isabelle ACQUAVIVA. Cheffe du pôle

Intervenants
Michel PIFERINI. Inspecteur d’Académie.

psychiatrie adultes du Centre hospitalier de
Castelluccio

Conseiller technique de Monsieur le Recteur

Véronique ANGELOTTI. Lieutenant-colonel

pour les établissements et la vie scolaire

de gendarmerie

Équipes ressources. Référents contre

Élise CHARLOT. Directrice régionale Corse
association Addictions France

le harcèlement dans les établissements primaires
et secondaires de l’Académie de Corse

Dr Sylvie FERRARA. Médecin, conseillère
technique du Recteur, Académie de Corse

ATELIER 2

Dr Rémy FRANCOIS. Psychiatre, directeur du
Centre de rééducation du Finosello

Cyber-violence, comment faire émerger
la parole des victimes ?

Dr Marie-Fanny GIUSTINIANI. Médecin
au CSAPA – Centre de soins, d’accompagnement
et de prévention en addictologie
Dr Élise MOSCONI. Psychiatre au Centre
hospitalier de Castelluccio

Animation
François LABOULAIS. Directeur national

Corinne NATALI. Référente parcours
addictologie. Direction de la santé publique,
ARS Corse.

adjoint des CEMEA – Centres d’entraînement aux
méthodes d’éducation active, en charge des médias,
numérique et éducation critique

Jean-Michel TATIN. Addictologue

Intervenants pré-inscrits
ASSOCIATIONS de lutte contre les violences

ATELIER 4

et le harcèlement

Atelier Radio : les jeunes prennent
la parole…

Éric CLUZEAU. Directeur départemental de la
Sécurité publique d’Ajaccio – DDSP

Nathalie ROQUES. Commandant de l’Etat-

Animation
Radio FREQUENZA NOSTRA
Me Johana GIOVANNI
Collégiens, lycéens, étudiants...

major DDSP d’Ajaccio
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13h Pause déjeuner

16h30 – 18h Ateliers en parallèle

Buffet sur inscription

ATELIER 5

14h Plénière

Prostitution : repérage des mineurs
à risques

MARCHANDISATION DES CORPS
ET PROSTITUTION DES MINEURS
ET DES JEUNES ADULTES

Animation
François LABOULAIS. Directeur national

Introduction

adjoint des CEMEA – Centres d’entraînement aux
méthodes d’éducation active en charge des Médias,

Présentation du contexte institutionnel.
Focus sur le plan interministériel
Marie PERETTI-NDIAYE. Docteure en

numérique et éducation critique

Intervenants pré-inscrits
Michèle BELLONE. Directrice ESMS

sociologie

Association LEIA ADUNITI – Lien Ecoute Initiative

La prostitution des mineurs : formes et
modes de fonctionnement, profils des
usagers et modalités d’accompagnement
Bénédicte LAVAUD-LEGENDRE. Juriste,

Accompagnement

Éric CHASSOT. Capitaine DDSP Ajaccio
Dr Sylvie FERRARA. Médecin conseiller
technique du Recteur, Académie de Corse

chargée de recherche au CNRS, Université

Aurélie GUENNEC. Assistante sociale PJJ –

de Bordeaux

Protection judiciaire de la jeunesse

Marie PERETTI-NDIAYE. Docteure en

Prostitution des mineurs et des jeunes
adultes en Corse. Restitution d’une
enquête exploratoire
Marie PERETTI-NDIAYE. Docteure

sociologie

Valérie PUAUX. Adjudante de gendarmerie,
adjointe au Commandant MPF – Maison de
Protection des Familles

en sociologie

Béatrice PUEYO. Directrice du CIDEFF – Centre

Échanges avec la salle. Modération :
Marie PERETTI-NDIAYE

d’information et de documentation sur les droits de
l’enfant et de la femme – Corse du Sud

Vanina SAGET. Directrice régionale aux droits
des femmes et à l’égalité

16h – 16h30 Pause
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ATELIER 6
Prostitution des mineurs :
accompagnement et prise en charge
Animation
David RYBOLOVIECZ. Directeur national
adjoint des CEMEA – Centres d’entraînement aux
méthodes d’éducation active – en charge de la
santé, psychiatrie et interventions sociales

Intervenants pré-inscrits
Naïs ACQUAVIVA. Juge pour enfants au tribunal
d’Ajaccio

Véronique ANGELOTTI. Lieutenant-colonel
de la Gendarmerie nationale

Sophie ETTORI. Psychologue, MDA – Maison
des adolescents de Porto-Vecchio

Paule MAERTEN. Animatrice territoriale
ENIPSE et COREVIH

Marie-Pierre PEZZANO. Coordinatrice de
l’Espace santé jeunes de la FALEP

Marie-Pierre de ROCCA SERRA. Cheffe
de service des CPEF - Centre de planification et
d’éducation familiale

Dr Jean-Louis WYART. Directeur de la santé
publique, ARS Corse
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JEUDI 6 OCTOBRE

VIOLENCES ET MALTRAITANCES INSTITUTIONNELLES
8h30 Accueil café

Prévention de la maltraitance dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux

9h Ouverture

Dr Patrick METAIS. Médecin. Centre hospitalier
de Bastia

Marie-Hélène LECENNE. Directrice générale

Eliabel TRAMONI (sous réserve de sa

ARS Corse

disponibilité). Directrice adjointe du Centre

Dr Bianca FAZI. Conseillère exécutive

hospitalier intercommunal Corte-Tattone

de Corse en charge de la santé et du social

La violence des ruptures de parcours

9h15 Plénière

Nicole ROUSSET. Directrice AFM-Téléthon –
Côte d’Azur Corse

Définitions de référence
et enjeux de la prévention de la
maltraitance
Commission nationale de lutte contre
la maltraitance et de promotion de la
bientraitance

Laura PONZEVERA. Directrice de l’association
Inseme

La démocratie sanitaire comme levier
de l’exercice des droits ?
Dr Danielle ANTONINI. Présidente de la CRSA
– Conférence régionale de la santé et de l’autonomie

Centrer l’accompagnement sur les
personnes
Qualité des accompagnements,
autodétermination et lutte contre la
maltraitance au cœur de l’action de la HAS.
Véronique GHADI. Direction de la qualité de

de Corse

Véronique CUVILLIER. Présidente –
Commission spécialisée des droits des usagers du
système de santé de la CRSA

Nonce GIACOMONI. Président – Commission
spécialisée pour les prises en charge et

l’accompagnement social et médico-social (DiQASM)

accompagnements médico-sociaux de la CRSA

à la HAS – Haute Autorité de Santé

Félix SQUARCINI (sous réserve). Délégué
Défenseur des droits, Corse du Sud

9h45 Table ronde 1

Christelle FELIX. Coordinatrice régionale FAS –
France Assos Santé – Corse

Animation
Marie-Josée POLI (sous réserve).

Josette RISTERUCCI. Membre du Collectif
Interassociatif sur la Santé de Corse - Ancienne

Représentante des usagers en établissements

présidente de la CRSA

publics et privés

11h Pause
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11h15 Table ronde 2

13h Pause déjeuner
Buffet sur inscription

PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ :
VIOLENCES SYSTÉMIQUES
ET VIOLENCES PERÇUES ?

14h30 Plénière
VIOLENCES ET SOCIÉTÉ :
REGARDS CROISÉS

Introduction
Panorama de la précarité et de la pauvreté
en Corse. Cartographie des indicateurs.
Magali BONNEFONT et Antonin BRETEL.

Animation
Marie PERETTI-NDIAYE. Docteure en

Service Études et Diffusion INSEE de Corse

sociologie

Animation
Hyacinthe CHOURY. Président de la

Lisandru LABAN–GIULIANI. Chargé de

Commission du CESEC – Conseil économique,

conférences à l’Institut d’études politiques de Paris

social, environnemental et culturel de Corse,
secrétaire général de la Fédération de Corse

Liza TERRAZZONI. Chercheuse

du Secours populaire

en sociologie, anthropologie. EMRJ – Équipe
méditerranéenne de recherche juridique, Université

Intervenants pré-inscrits

de Corse

Julien AMRHEIN. Responsable Pôle Solidarité à
l’Assurance Maladie Ajaccio

Christelle BELLINA. Directrice de la Fraternité

Échanges avec la salle. Modération :
Marie PERETTI-NDIAYE

du partage Ajaccio

Patricia JACQUES. Directrice juridique
du CDAD 2A – Conseil départemental de l’accès

16h30 Clôture

au droit de Corse du Sud

Didier MEDORI. Commissaire à la lutte contre

Marie-Hélène LECENNE. Directrice générale,

la pauvreté auprès du préfet de Corse

Laurent MEGE. Chargé de mission réduction

ARS Corse

des inégalités de santé, ARS Corse

Jean-Michel TATIN. Addictologue,
Les Uns visibles

Jean-Claude VIGNOLI. Vice-président
de A Fratellanza

Échanges avec la salle. Modération :
Hyacinthe CHOURY

Les communications et les échanges lors des plénières seront enregistrés
pour la publication des actes du colloque Agora de la Santé – «Violences
et santé en Corse» (à paraître courant 2023).
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Centre culturel Alb’Oru
13 rue Saint-Exupéry

LUNDI 10 OCTOBRE
Conférence régionale – débat

2022

Santé mentale et soins psychiatriques :
droits des patients, éthique
et bientraitance ?

En partenariat avec la Communauté psychiatrique de territoire

VIOLENCES ET SANTÉ EN CORSE
repérer, protéger, accompagner

9h Accueil café

10h30 Table ronde 1 – Droits des

9h30 Ouverture

Dominique ANDREANI. Représentante
des Usagers au Centre hospitalier de Castelluccio
Déléguée régionale UNAFAM Corse

patients

Marie-Hélène LECENNE. Directrice générale

Dr Nathalie NOBILI PIERI. Pédopsychiatre,

ARS Corse

Centre hospitalier de Castelluccio

Michel CASTELLANI. Député

Corinne SEONI. Responsable des relations
avec les usagers au Centre hospitalier
de Castelluccio

de la 1ère circonscription de Haute-Corse

Pierre SAVELLI. Maire de Bastia
Michel PROSIC. Préfet de Haute-Corse

Christophe ARNOULD. Directeur du Centre

hospitalier de Bastia

Dr Patrick STALLA. Psychiatre,

9h50 Introduction

Clinique San Ornello

Frédéric EBENDINGER. Directeur adjoint du

Dr Jean-Louis WYART. Directeur de la santé

Centre hospitalier de Bastia

publique ARS Corse

Introduction à la thématique santé mentale
et soins psychiatriques, présentation des
tables rondes.

11h30 Pause

Animation et modération de la journée
Patrick VINCIGUERRA. Journaliste, animateur

11h45 Plénière

Radio France – RCFM

Katia KOSTULSKI. Psychologue responsable
de l’équipe de recherche Psychologie du travail et
clinique de l’activité

10h Plénière

Soigner et bientraiter

Simon VASSEUR-BACLE. Psychologue

clinicien à l’EPSM – établissement public de santé
mentale Lille Métropole. Délégation ministérielle
à la santé mentale et à la psychiatrie.

Respect des droits du patient
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12h Table ronde 2 – Bientraitance

15h Table ronde 3 – Privation des

Animation et modération en duo
Pasquale CHILOTTI. Psychologue du travail
et Patrick VINCIGUERRA. Journaliste RCFM

de Borgo

des soignés et des soignants ?

libertés : pratique des soins en milieu
pénitentiaire
Julie LATOU. Directrice du centre pénitentiaire

Nathalie BOISSOU-COMTOIS. Directrice
du Centre de détention de Casabianda-Aléria

Isabelle GUENAND. Référent éthique

Cadre de santé, Centre hospitalier de Bastia
Christel AMADEI. Cadre de santé,
pédopsychiatrie, Centre hospitalier de Bastia
Dr Nicole GRAZIANI. Cheffe de service
psychiatrie adulte, Centre hospitalier de Bastia
Charles ZUCCARELLI. Président directeur
général du groupe San Ornello
Dr Serge SANCHEZ. Psychiatre à la clinique
San Ornello
Dr Marie-Hélène CATTINO. Psychiatre,
présidente de la CME, Centre hospitalier de
Castelluccio
Pierre LAFFIN. Référent éthique, ingénieur
qualité. Centre hospitalier de Castelluccio
Marie-Jo SIMEONI. Animatrice GEM – Groupe
d’entraide mutuelle « Se construire ensemble »
à Bastia

Paul MASSON. Directeur général du groupe

San Ornello

Dr Jocelyne RAPTELET. Psychiatre, cheffe
de secteur au Centre hospitalier de Bastia
Dr Isabelle ACQUAVIVA. Cheffe du pôle
psychiatrie adultes au Centre hospitalier de
Castelluccio

16h pause
16h15 Table ronde 4 – Privation

des libertés et obligation de soins ?
Jean-Philippe RISS. Directeur du SPIP –
Service pénitentiaire de l’insertion et de la probation

Arnaud VIORNERY. Procureur de la République
près du tribunal judiciaire de Bastia.

13h15 Pause déjeuner

Thierry DESPLANTES. Vice-président du
tribunal de Bastia, juge des libertés et de la détention

Buffet sur inscription

Dr Patrick STALLA. Psychiatre, Clinique San

14h30 Plénière

Ornello

Dr Marie-Hélène CATTINO. Psychiatre,
présidente de la CME, Centre hospitalier de
Castellucio

Michel DOUCIN. Animateur groupe de travail

UNAFAM, parcours pénal des malades psychiques

Dr Nicole GRAZIANI. Cheffe de service
psychiatrie adulte, Centre hospitalier de Bastia

Maltraitance et soins sans consentement,
est-ce une fatalité ?
Échanges avec la salle. Modération :
Patrick VINCIGUERRA
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17h30 Présentation du film
Introduction
Frédéric GUILLEMET. Coordonnateur du
PTSM - Projet territorial de santé mentale - Corse

12 jours
Raymond Depardon
© France 2017, 1h27’

Immergé au Centre hospitalier Le Vinatier, à Lyon, le documentariste
donne la parole aux patients placés en établissement psychiatrique.
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées en audience : d’un côté, un juge des
libertés, de l’autre, un patient. Entre eux deux naît un dialogue sur le
sens du mot liberté et de la vie.
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AJACCIO
DU MARDI 4 AU VENDREDI 7 OCTOBRE

FILMS ET RENCONTRES
EN PARTENARIAT
Mardi 4 octobre

Mercredi 5, jeudi 6
& vendredi 7 octobre

La Nuit du Droit - 2022

Un cycle de films sur le thème
des violences

Un partenariat CDAD - Conseil départemental
de l’accès au droit de Corse du Sud et l’ARS
Corse.

ELLIPSE CINÉMA

AUDITORIUM
Palais des Congrès, Quai l’Herminier

6 & 7 octobre : projections en matinée pour
les jeunes et les scolaires
5, 6 & 7 octobre : séances grand public

19h30 : Présentation suivie du film de
Dominique Moll « La Nuit du 12 »

Des films en avant-première

Sélectionné au festival de Cannes 2022.
Basé sur l’histoire vraie d’un féminicide non
résolu dont l’enquête a été relancée grâce à
l’opiniâtreté d’une juge d’instruction...

Dalva, de Emmanuelle Nicot, 2022
A 12 ans, Dalva ne sait pas comment vit une
jeune fille de son âge… Portrait d’une enfant
abusée, enlevée à un père incestueux.

Alain FOUQUET. Président du tribunal judiciaire
d’Ajaccio et du CDAD de Corse du Sud
Nicolas SEPTE. Procureur de la République
d’Ajaccio et vice-président du CDAD - Corse du Sud
Raphaële DECONSTANZA. Bâtonnier de
l’Ordre des avocats au barreau d’Ajaccio
Marie-Hélène LECENNE. Directrice générale
ARS Corse

Riposte féministe, de Marie Perennès et
Simon Depardon, 2022
Un documentaire traitant des collages
féministes qui s’affichent sur les murs de
nos villes.

Un chef-d’œuvre à revoir
Moi, Daniel Blake, de Ken Loach
Palme d’or au festival de Cannes 2016. En
Grande-Bretagne, un homme de 59 ans,
victime d’un accident cardiaque, est contraint
de faire appel à l’aide sociale. L’inhumanité
d’un système devenu absurde…

21h30 – 22h30 : Rencontre débat

sur le thème des violences conjugales et
intrafamiliales, avec la participation de
magistrats du tribunal judiciaire d’Ajaccio
et d’avocats du barreau d’Ajaccio

Tarif réduit : 6€

Entrée libre

Plus d’informations www.ellipse-cinema.fr

Plus d’informations www.lanuitdudroit.fr /
www.cdad-2a.com
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BASTIA
LUNDI 10 OCTOBRE

FILM DOCUMENTAIRE
Soins psychiatriques et droits des patients
CENTRE CULTUREL ALB’ORU
13, rue Saint-Exupéry
À l’occasion des Semaines d’information sur la santé mentale, l’Agora de la santé organise
une conférence-débat régionale sur la thématique des soins psychiatriques et des droits des
patients suivie de la projection d’un film documentaire, ouverte à tous.

17h30 Projection
Introduction
Frédéric GUILLEMET. Coordonnateur du

PTSM - Projet territorial de santé mentale - Corse

12 jours

Raymond Depardon
© France 2017, 1h27’

Immergé au Centre hospitalier Le Vinatier, à Lyon, le documentariste donne la parole aux patients
placés en établissement psychiatrique. Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie
sans leur consentement sont présentées en audience : d’un côté, un juge des libertés, de l’autre,
un patient. Entre eux deux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.
Entrée libre
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CORTE
MERCREDI 12 OCTOBRE

CONFÉRENCE-DÉBAT
Violences sexuelles et sexistes en milieu étudiant
IUT AMPHI ACQUAVIVA
Université de Corse Pasquale-Paoli
Dans le cadre du Village santé sexuelle les 11 et 12 octobre, l’ARS Corse organise une
conférence-débat sur les violences sexuelles et sexistes en milieu étudiant : « Dire que
ça existe ne suffit pas… » Comment faire bouger les mentalités ? Quand passe-t-on de la
plaisanterie au harcèlement ? Comment réagir ?
Enquête et état des lieux 2020-22 présenté par l’Observatoire étudiant des violences sexuelles
et sexistes. Quelles politiques de prévention mettre en place ? Les professionnels invités
répondent...

10h Accueil café

Bruno GARNIER. Professeur de sciences
de l’éducation à l’université de Corse. Chargé de
mission pour la laïcité et l’égalité hommes-femmes
Samantha HENRY. Chargée de prévention
au sein d’ENIPSE
Manon HOURLIER. Etudiante en droit
à l’université de Reims, membre de l’Observatoire
étudiant des violences sexuelles et sexistes dans
l’enseignement supérieur
Leana PANIZZA. Juriste au CIDEFF – Centre
d’information sur les droits des femmes et des
familles
Marie PASCALE. Association Main Violette
Corse
Dr Anne SERVAIS. Psychiatre au BAPU –
Bureau d’aide psychologique universitaire

10h30 Conférence-débat
Animation – modération
Caroline ETTORI. Journaliste, animatrice
France 3 ViaStella, Paroles de Corses…

Introduction
Déborah MORACCHINI. Référente santé
sexuelle à la Direction de la santé publique,
ARS Corse.

Invités
Dr Thierry DAHAN. Responsable du Service

universitaire de médecine préventive et de promotion
de la santé de l’université de Corse

12h30 – 13h30 Spuntinu
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L’ÎLE-ROUSSE
MERCREDI 12 OCTOBRE

FILM-DÉBAT
Violences intrafamiliales
CINÉMA LE FOGATA ( à confirmer )
En partenariat avec la Ville de L’Ile-Rousse et le réseau Balagne, égalité et droits des femmes,
projection d’un film en avant-première suivie d’une rencontre avec des professionnels de la santé
et de la protection de l’enfance sur les violences intrafamiliales.

19h30 Projection

Animation
Dominique NADAUD. Déléguée

Dalva

départementale aux droits des femmes et à l’égalité
de Haute-Corse

Emmanuelle Nicot
© France-Belgique, 2022, 1h25’

21h30 Spuntinu

A 12 ans, Dalva ne sait pas comment vit une jeune
fille de son âge… Portrait d’une enfant abusée,
enlevée à un père incestueux.

CALVI
VENDREDI 14 OCTOBRE

CONFÉRENCE-DÉBAT
Addictions et violences
CENTRE SOCIAL
Lieu-dit Cardellu Route de Santore
À l’initiative de la Ville de Calvi, dans le cadre de l’Agora de la santé, conférence-débat sur le
thème des addictions des jeunes et des adultes.
Présentation
Hélène ASTOLFI. Adjointe au Maire de la Ville de Calvi
Anne-Marie LHOSTIS. Directrice départementale de la Haute-Corse, ARS Corse

18h30 Conférence : Addiction, une maladie chronique à traiter comme toutes
les autres maladies

Pr Laurent KARILA. Professeur de psychiatrie et addictologue à l’AP-HP, il enseigne à la faculté de
médecine de Paris-Saclay. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les addictions (drogue, sexe, écrans…) et
participe régulièrement à des émissions de télévision. Créateur du podcast Addiktion, disponible sur toutes les
plateformes et sur : https://laurentkarila.fr/podcast/
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PORTO-VECCHIO
SAMEDI 15 OCTOBRE
CONFÉRENCE ET ATELIERS
Le sport et ses valeurs : la cohésion en question ?
MÉDIATHÈQUE L’ANIMU
Dans le cadre de l’Agora de la santé, l’ARS Corse en partenariat avec la Ville de Porto-Vecchio,
la DRAJES de Corse – Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux
sports, la Maison Sport-Santé, la FSGT – Fédération sportive et gymnique du travail et les clubs
et associations sportives, propose une réflexion et des ateliers participatifs sur la thématique sport
et violences

10h Accueil café

11h30 Ateliers en parallèle

10h30 Conférence suivie d’un

ATELIER 1

échange avec le public

Testez votre forme : prendre soin de sa santé
physique et psychique grâce à l’activité
physique.
Bilan sportif dans les jardins de la
Médiathèque avec les animateurs de la
Maison Sport-Santé

Le sport comme vecteur d’émotion
collective : cohésion ou fracture ?
Didier REY. Docteur en histoire, maître de
conférences à l’université de Corse Pasquale-Paoli.

ATELIERS 2 ET 3
Tournoi mixte de foot à 7 auto-arbitré dans le
City stade, animé par la FSGT
Animations sportives proposées par la
DRAJES.

12h30 «Spuntinu sportif» dans les
jardins
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REMERCIEMENTS

Dans la Grèce Antique, l’Agora signifie « assemblée » et désigne un lieu
de rassemblement des citoyens, le centre de la vie sociale de la Cité, une
place où discuter, échanger les informations, se rencontrer...
La santé est l’une des préoccupations essentielles des citoyens.
La violence est rarement abordée de manière globale et directe et moins
encore comme déterminant de santé.
Par ailleurs, les décideurs publics dans leurs champs de compétences
respectifs ont besoin de ces démarches consultatives pour adapter et
articuler leurs politiques publiques.
L’ARS Corse, avec l’appui de ses partenaires institutionnels, a souhaité
que cette Agora de la santé ouvre un espace de parole et de réflexion et
dessine de nouvelles perspectives aux acteurs et usagers pour prévenir
et combattre les violences mais aussi adapter les organisations et les
pratiques.
L’ARS Corse remercie très chaleureusement tous les intervenants
nationaux et régionaux, les experts, les professionnels de la Santé,
de la Justice, de la Sécurité, de l’Education, de la Recherche, du Social,
les associatifs, les bénévoles et les usagers de toute l’île pour leurs
contributions et leur participation à cette première Agora de la santé.
L’Agence salue également tous les participants en espérant leur
permettre d’actualiser leurs connaissances, de partager et d’échanger
sur les référentiels et les pratiques, d’identifier de nouveaux dispositifs
et de futurs partenaires.

* Vous retrouverez l’essentiel des communications et des débats dans Les
actes de l’Agora de la Santé – Violences et santé en Corse – à paraître au
cours de l’année 2023.
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