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Mercredi 29 avril 2020

Violences intrafamiliales
Les signalements de violences intrafamiliales ont augmenté de plus de 30 %
depuis le début du confinement.
De nombreux professionnels et associations se sont organisés pour protéger les
victimes.
Le CNB a ainsi mis en place une permanence téléphonique juridique assurée par
des élus du CNB bénévoles spécialement formés pour assister et orienter vers
des avocats les professionnels qui accueillent les victimes de violences.
Comment développer l’approche interprofessionnelle associations /
professionnels pour mieux accompagner les victimes ?
La mobilisation actuelle est-elle efficace ?
Quelles leçons tirer de cette expérience interprofessionnelle pour améliorer la
prise en charge des victimes ?
Le dispositif doit-il être pérennisé et si oui comment ?
Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB, Aminata Niakaté, présidente de la
commission Egalité au Conseil national des barreaux et Matthieu Dulucq,
membre du Bureau du Conseil national des barreaux et membre du Haut conseil
à l’égalité, ont le plaisir de vous inviter à discuter du sujet en direct avec nos
invités :
Elisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de la Mission interministérielle
pour la protection des femmes
Alain Delgutte, membre de l’Ordre national des pharmaciens, représentant
des Pharmaciens titulaires d'officine, chargé de mission Exercice professionnel
au Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens
Ernestine Ronai, membre du Haut conseil à l’égalité, co-présidente de la
Commission « Violences de genre » et responsable de l'Observatoire
départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes

Lundi 4 mai à 11h

Vous pouvez poser vos questions dès maintenant via ce lien ou en direct pendant
le débat sur Facebook ou Livee.

> Je m'inscris

Tracing - Respect des droits et libertés fondamentales
et projets de tracing
Découvrez dès maintenant le replay vidéo du e-débat du 28 avril consacré
au respect des droits et libertés fondamentales et projets de tracing.
Disponible dès maintenant en ligne
> Je visionne la vidéo

________
Prenez date pour les prochains e-débats du CNB :
Jeudi 7 mai 2020 : e-débat « Droit des patients, droit des soignants » ;
Mardi 12 mai 2020 : e-débat « Droit au travail, responsabilité de l'employeur
dans le cadre de la crise sanitaire (chômage partiel, situation des salariés,
congés imposés, garde d’enfants...) ».
Retrouvez toutes les infos sur le site du CNB.
________
Ces vidéos s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau projet lancé par le CNB : les
e-débats, un cycle de débats en ligne d’une heure sur un sujet d’actualité.
Même en période de confinement, gardons ce lien qui nous unit et réfléchissons
ensemble aux grandes thématiques liées à l'avenir de notre profession.
> Voir tous les débats
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