RAPPORT D’ACTIVITE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION SANTE
Union Européenne Féminine Section Française
Monique Martinet Vice-présidence internationale en juin 2009

Les travaux de la Commission Santé de l’U.E.F. au cours des années 2012 et début
2013 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.
… Psychotraumatisme
Travaux d’échanges et de conception d’actions et de documents avec le Docteur
Muriel Salmona Victimologie à Paris, et Madame Marie France Calderone Psychologue
clinicienne à Besançon.
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.
… Participation à l'élaboration du Colloque du 18 novembre 2011 « Femmes de
Méditerranée : égalité des chances », sous le Haut Patronage du Ministre des Affaires
Étrangères et Européennes, Palais du Luxembourg Paris.
Réalisation des actes avec Christiane Tricot, Présidente de l'U.E.F. Section Française
et la collaboration de l'équipe de A.I. R. ; remis lors de la Conférence du 19.10 2012 sur le
même thème.

- Le handicap
Notamment :
Intervention au Colloque du 18 novembre 2011 et à la Conférence du 19.10 2012
« Femmes de Méditerranée : égalité des chances » sur le thème « Le handicap en Algérie ».
Voyage d'études à Alger en avril 2012 sur invitation du Ministère de la Solidarité
Nationale et de la Famille de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
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MANAGEMENT REPORT OF WORK OF the COMMISSION HEALTH
European Union of Woman French Section
Monique Martinet Trip the international Vice-presidency in June 2009

Work of the Commission Health of the U.E.F. during years 2012 and at the beginning
of 2013 were directed towards two topics :

- Continuation of the reflexion around the violence made to the women and with their
children
Various members of the European Union Female French Section took part in this
work.
* Psychotraumatism
Design Exchanges of actions and documents with Doctor Muriel Salmona
Victimology in Paris, and Marie-France Calderone Psychological clinician in Besançon.
Study of the needs for support of the people suffering from a psychotraumatism, in
particular of the women, with height of a department such as Doubs : mechanisms, risks,
prevention of the repetitions.
The objective is to extend then this work very largely in France and Europe.
* Participation in the elaboration of the Conference discusses of November 18, 2011 «
women of mediterranean : equal opportunities » under the patronage of the Minister of
Foreign and European Affairs, Palais du Luxembourg Paris.
Acts realization with Christiane Tricot, President of the U.E.F. French Section Section
and the collaboration of team A.I. R. ; given during Conference of October 19, 2012 on the
same topic.

- The handicap
In particular :
Intervention at the Conference of November 18, 2011 and the Conference of October
19, 2012 « women of mediterranean : equal opportunities » on the topic « The handicap in
Algeria ».
Study trip of April 2012 ON invitation on Minister of National Solidarity and Family
of People's Democratic Republic of Algeria.
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