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Journée du 14 Février 2009 
Animée par Dr MEDJAHED Faïka 

Le CIDDEF à juger plus logique de 
maintenir le même groupe d’inter-
venantes qui lors de la première 
formation sont restées (nous l’avons 
toutes manifestées) inassouvies par 
la courte durée de la formation. 

C’est ainsi que cette deuxième ses-
sion est venu compléter la première 
et par la même satisfaire l’intérêt  
des unes et des autres, mais aussi 
définir, collecter, étudier et diffuser 
le maximum de données possibles 
concernant les violences ciblant les 
femmes. 

Un tour de table devait permettre 
aux participantes de replonger dans 
l’ambiance dynamique et interactive 
du groupe et à l’animatrice de tâter, 
pour ne pas dire titiller l’enthousias-
me et le professionnalisme de celles 
avec lesquelles l’échange aller être 
riche et enrichissant. 

Sans tarder, nous sommes rentrées 
dans le vif du sujet de la journée 
dont le théme était «la collecte de 
données concernant les violences 
ciblant les femmes». 

Le support d’information est consti-
tué de neuf (9) volets 

Après avoir fignoler et finaliser le dit 
support d’informations, le collectif 
qui l’a élaboré s’aperçoit de la dif-
ficulté du listing, parce qu’il s’avère 
aussi long que fastidieux et qu’il est 
dans l’impossibilité à l’intervenant 
(quel que soit sa compétence) de 
parvenir à remplir le questionnaire 
tout en écoutant la victime, vu le 
nombre important de rubriques à 
renseigner. 

• Identification des violences, 

• Identification de l’auteur des 
violences, 

• Identification des lieux des 
violences,

• Nature des violences, 

• Conséquences des violences, 

• Identification de types de prise 
en charge.

1. Pourquoi un effort aussi intense 
pour collecter de telles données : 

• Pour cerner quotidiennement 
et qualitativement les différentes 
façons de violences que les fem-
mes subissent. 

• Pour fixer les priorités,

• Pour élaborer les programmes 
et les stratégies, 

• Pour assurer le suivi des pro-
grès accomplis, 

• Pour parvenir à prévenir à 
temps les violences.

2. Quant aux buts de la collecte : 

• Se documenter sur l’ampleur 
de la violence, 

• Former un personnel qualifier, 
pour assurer la prise en charge, 

• Constituer un réseau pour pré-
venir la violence faite aux fem-
mes. 

Journée du 15 Février 2009 
Animée par Dr ABBAS, 

Médecin légiste, BEO (matinée) 

Après un tour de table de présen-
tation et d’échange, la consultante 
fit preuve d’une attitude détendue, 
comme pour nous faire comprendre 
qu’elle est rassurée de s’adresser à 

des intervenantes spécialistes cha-
cune dans son secteur d’activité, 
qui sont à même de comprendre le 
langage du médecin légiste. 

D’ailleurs, elle finit par nous confier 
qu’elle se réjouit de ne pas être 
contrainte de s’attarder sur les 
détails de base et scolastiques et 
qu’elle allait s’attaquer sans tarder 
aux points névralgiques qui concer-
nent la violence, évoquer tantôt 
des expériences vécues, tantôt 
des cas extrêmes, sans solutions, 
Néanmoins les questionnements 
qui reviennent à tous les coups et 
qui interpellent toute l’assistance 
s’avèrent les plus CRUCIALES, en 
occurrence: LE VIDE JURIDIQUE 
FLAGRANT 

Journée du 16 � � � � � � �
Co-animée par Dr BELKADOUR 

Epidémiologiste au CHU 
de Beni Messous, 

& Dr MEDJAHED, INSP 

Le sujet phare qui fit l’objet de cette 
dernière journée, fit «le Test Live du 
questionnaire». Les co-animatrices 
étaient membres de la commission 
d’enquête qui l’a élaboré, nous ont 
relaté toutes les démarches et les 
aléas par lesquels elles sont pas-
sées avant d’aboutir au prototype 
actuellement d’usage au niveau de 
plusieurs secteurs; excepté le sec-
teur de la justice, le jugeant trop 
détaillé. 

C’est ainsi que nous nous sommes 
mises à contribuer à l’élaboration 
d’une fiche destinée aux interve-
nantes du ministère de la justice, 
dont ci-dessous quelques éléments 
d’informations : 

• NOM-PRENOM–AGE, 

• SITUATION FAMILIALE 

• NATIONALITÉ 

• TYPE D’ACCUSATION :

• NOM-PRENOM-AGE, 

• SITUATION FAMILIALE 

• NATIONALITÉ. 

Enfin pour clôturer la journée, quel-
ques membres de l’assistance se 
sont portées volontaire pour s’adon-
ner à un jeu de rôle (écoutant/vic-
time), ce qui nous a mener à une 
véritable dynamique de groupen
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