
Bonjour, 

Je suis membre de l’association Un Maillon Manquant et suis chargé de diffuser, gratuite-
ment, un outil de sensibilisation, et je pense qu’il pourrait vous intéresser de le diffuser au 
sein de votre réseau, afin qu’il touche le plus de professionnel(les) de santé concerné(es) 
par ces enjeux possible. 
Nous travaillons déjà avec plusieurs URPS (médecins et sages-femmes) auprès desquels 
l’initiative a été accueillie avec enthousiasme. La diffusion a été un succès et un très grand 
nombre de professionnel.les de santé se sont saisi de cet outil.
Pouvez-vous transmettre ce mail à vos adhérent(es) ?

Ce «kit de sensibilisation» est une petite présentation de 45mn sur le sujet des violences 
faites aux femmes et aux enfants et de leurs conséquences en santé. Il est produit par une 
gynécologue obstétricienne, le Dr Perrine Millet*, et est destiné largement aux soignant·es, 
pour les pousser à se former plus avant sur ces sujets.

Sous la forme d’un powerpoint, la présentation s’appuie sur des témoignages vidéos et 
une étude statistique. Elle est destinée à être animé en interne : nous vous donnons le 
kit, vous l’animez vous-même lors, par exemple, d’une réunion. Un livret accompagne le 
powerpoint, qui guide l’animateur·ice dans le déroulement de la présentation.

Nous avons pu bénéficier de financements et distribuons donc ce kit gratuitement, à 
toute équipe, service, réseau, structure intéressée. (C’est un objet physique au format clef 
USB, que je vous envoie par voie postale).

Si vous êtes intéressé·e pour le diffuser auprès de vos collègues, si vous pensez à d’autres 
structures qui pourraient l’être, ou si vous voulez simplement en savoir plus, je me tiens à 
votre disposition pour en discuter.

Vous trouverez plus d’informations sur l’association et le kit, ainsi qu’un lien pour le com-
mander, sur notre site : https://unmaillonmanquant.org/actions-de-sensibilisation/

Cordialement

*  Le Dr Millet est à l’origine de l’association Un Maillon Manquant, fondée en 2016 à Die. Elle a d’abord, 
avec les Pr Yves Ville et Pascale Hoffmann, créé un DIU, «Prise en charge des violences faites aux femmes, 
vers la bientraitance», qui accueille cette année sa cinquième promotion. Dans la foulée, elle a produit ce 
kit, d’un format léger pour permettre une diffusion très large.
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