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Séminaire
Violences en Guadeloupe :
une affaire de santé ?

Jeudi 17 novembre 2016
Salle George Tarer,
Lauricisque - Pointe-à- Pitre

PEPS

Violences en Guadeloupe : une affaire de santé ?
En Guadeloupe, les chiffres de la délinquance concernant l'année 2015 sont alarmants,
avec 45 crimes de sang commis l’an dernier, 40 tentatives d’homicides et une progression
de 6.7% des atteintes volontaires à l’intégrité physique. Ces faits relèvent généralement
de rivalités, de violences intrafamiliales, de différends entre voisins ou encore
d’altercations. A ces faits, s’ajoutent les violences verbales, les violences routières qui
semblent être des modes de réponses banalisés dans les rapports humains.
Par ailleurs, le nombre d’armes en circulation est très élevé, avec 535 armes saisies en
2015 par les forces de gendarmerie et de police dans notre département lors de
perquisitions.
Source : Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP) "chiffres de la
délinquance Outre-mer 2015 »

Les conséquences sur la santé sont non négligeables. Les liens entre la santé et les
violences sont aujourd’hui bien documentés, comme par exemple les problèmes de
santé mentale et les conséquences en termes de comportements violents, ou encore les
addictions en tant que facteur de développement des actes de violence.
Dans ce contexte, plusieurs acteurs interviennent en termes de prévention, de prise en
charge et d’accompagnement à l’insertion des personnes et des familles.
Ce séminaire propose d’ouvrir le débat avec les acteurs de la santé et de mettre en
lumière des réponses sociales apportées en termes de prévention/ promotion de la santé.

Objectifs
Cette journée a pour but de
•Connaître et comprendre les comportements à risques
•Identifier les déterminants des violences en Guadeloupe
•Repérer et identifier des pistes de réponses existantes
•Privilégier la promotion de la santé dans les réponses aux violences interpersonnelles

Public concerné
Tous ceux qui se sentent concernés de près ou de loin par cette problématique : professionnels,
intervenants sanitaires, sociaux, de l’éducation et de la médiation, associatifs, élus, responsables
locaux, …

Date et lieu
Jeudi 17 novembre 2016 - Salle George Tarer, Lauricisque Pointe-à-Pitre

Modalité de participation
Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/4dCbU53Fs4q9tBh43 - Accès gratuit

Renseignements et inscriptions
Line BALTYDE - Chargée de diffusion et de communication
IREPS Guadeloupe - Tél. 0590 41 09 25 – Fax. 0590 81 30 04 - Courriel : ireps@ireps.gp

Programme
8h30
9h00

Café d’accueil
Ouverture
Dr Florelle Bradamantis, Directrice du Pôle santé Publique, ARS Guadeloupe SaintMartin Saint-Barthélemy

9h05

Violences une affaire de santé
Josianne Jegu, Directrice, IREPS Guadeloupe

9h15

Introduction
Regard sur l’évolution de la société guadeloupéenne : analyse sociodémographique
Éric Broussillon, Sociologue, Directeur de l’URIOPSS - CR-OIH

9h45

Violences et médias : comment en parler autrement
FOCUS sur les 10 une de la presse 2016
Delphine Tinval, chargée de mission - sociologue, URIOPSS / CR-OIH

10h00

Table ronde 1 : Mieux comprendre les manifestations des violences
Il s’agit de mettre en évidence ici les liens entre la santé (schizophrénie, état dépressif…)
et certains actes de violence. Les problèmes d’addictions sont également souvent
identifiés comme facteur de risque de passage à l’acte.
• Dr Tony Romuald, Coordonnateur Médical, Réseau Addictions Guadeloupe,
• Dr Gaëlle Compper, Docteur en Droit et criminologue,
• Hélène Marie-Angélique, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité (DRDFE),
• Christine Gaspard-Meride, Présidente association FORCES (sous réserve),
• Maitre Evelyne Democrite, Avocate au Barreau de Guadeloupe,
• Frantz Bikhi, Directeur, SCEP Basse-Terre (Sous réserve),
• Médecin psychiatre.

11h15

Echange avec le public

11h30

Pause

11h35

Table ronde 2 : La promotion de la santé : un levier d’actions pour
prévenir les violences
• Dr Viviane Berdier, Chef du service PMI, Conseil Départemental,
• Cindy Carene, Directrice, Association DIGAZON,
• Victoire Jasmin, Elue Ville de Morne à l’Eau, représentante des élus à la commission
usagers ARS,
• AGUADAV (Association Guadeloupe Accès au droit et Aide aux victimes),
• M. Christian Vincent, Directeur, Comité de quartier de Boissard,
• Mme Lydia Lacemon, PVS - Académie de la Guadeloupe

12h40 Echange
13h00

avec le public

Pause déjeuner

14h00 Des

outils pour mieux parler de la violence

• Extrait Film documentaire KARUKERA,
• Présentation Outils autour des compétences psychosociales,
Agnès Récimer, Chargée de documentation, Raoul Legba, Formateur.

Table ronde : les dispositifs : des points d’appui dynamique de
prévention sur le territoire

14h 30

• Vincent Cazalon, Coordonnateur, du dispositif PAEJ (Point accueil écoute jeunes) - ACCORS
de Grande-Terre,
• Michel René, Directeur de la politique de la ville et du développement Social CAP EXCELLENCE
(sous réserve),
• Maud Guivarch, PJJ Promotrice de santé (sous réserve),
• Francois Bellier, ADJ, BPDJ COMGENDGP,
• Pascale Benouet, Maison des adolescents Guadeloupe,
• Ghislaine Toi, Coordinatrice du CIPD, Dispositif CLSPD du Lamentin,
• Mariano Pochot, Commissaire principal, Police Municipale de PAP.

Les médiateurs : une proximité encouragée

15h30

• Yannick Théodore, Médiateur, Association Saint-Vincent de Paul,
• Philippe Christophe, Médiateur, Grand Sud Caraïbes / CASBT (sous réserve).

Nutrition et violences

15h45

• Dr Henry Joseph, Pharmacien, Docteur en pharmacognosie.

16H45

Conclusion
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