
OBJECTIFS 
Former les professionnels sociaux sanitaires pour une meilleure

prise en charge globale des situations de violence en relation

avec la sexualité : comprendre les causes, améliorer le

repérage, accompagner et orienter les victimes et auteurs.

CONTEXTE
Des sociétés en mutation, nouvelles formes d’organisation des

familles, des valeurs en lien, entre autres, avec l’avancée de la

reconnaissance de la place de la femme dans la société, la

révolution sexuelle, les luttes contre le patriarcat… Et

persistance des rapports de domination sur les plus faibles 

Les systèmes sociaux sont bousculés par la technologie :

diversification et accessibilité des moyens, desnouvelles

formes de violences dans le cyberspace 

OMS 1974, 2002, 2006 concepts de santé sexuelle 

2002 et 2014 Rapport OMS sur la violence et la santé 

2015 : les Objectifs du développement durable 2030

Des indicateurs non acceptables

PUBLIC
Sages-Femmes, personnel médical, les professionnel.le.s

sociaux, sanitaires, intéressé.e.x par les problématiques des

violences faites aux femmes

ORGANISATION
DE LA

FORMATION

DURÉE
21h

NOMBRE DE PARTICIPANT.E.S
15 à 20

INTERVENANT.E.S
Médecins clinicien.ne.s 

ATTRIBUTION FINALE
Certification individuelle de formation

COÛT
900€ / personne TTC

CONTACT
Préinscription, renseignement, devis

auprès de Mme Béatrice GODALIER 

Tel : 04 67 59 64 15 / 06 16 53 59 04 

formation@sante-sexuelle.fr

ORGANISME DE
DÉLIVRANCE

Com'Santé sexuelle

Formation certifiée QUALIOPI

MODALITES DE FORMATION
Présentiel et/ou à distance

Avril 2022

MODALITÉS DE
CERTIFICATION

Assiduité et évaluation des

connaissances par QCM

Violences conjugales et intrafamiliales :
comprendre et repérer (session 1)

COMPÉTENCES 
Appréhender les conséquences psychiques et somatiques

et leurs impacts sur la santé globale pour évaluer,

accompagner, protéger les victimes (femmes, enfants)

Appréhender ces conséquences dans l’évaluation de

l’exercice de la parentalité avec les femmes victimes

Connaître la personnalité des agresseurs et le mode

opératoire des auteurs de violences

Acquérir les postures face aux auteurs et aux victimes

Réfléchir sur le système actuel en place sur le

fonctionnement du système, sur les effets auprès des

professionnels, sur les réponses mises en place : les

entretiens, l’articulation entre soin – social – justice



MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pré et post évaluation des connaissances, à distance

Evaluation qualitative et quantitative du déroulement de la formation

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Avril 2022

LA THÉORIE (7H)
Un double module en e-learning : les violences sexuelles 

Définitions des violences sexuelles et prévalence

Historique et société des violences sexuelles

Clinique des victimes : adultes, enfants, adolescent.e.s 

Se sentir légitime pour dialoguer sur les violences sexuelles

Violences conjugales et intrafamiliales :
comprendre et repérer (session 1)

LA PRATIQUE (14H)

Cadre et mécanismes des violences 

Stratégies des professionnel.le.s

Repérage et évaluation du danger

Outils de communication 

Agir sur les freins et leviers pour aborder la violence et la sphère intime

Mise en perspective avec les stratégies de santé et de santé sexuelle 

Démarche de care approche interdisciplinaire et multidimensionnelle

Réseaux de prise en charge

Evolutions légales sur la protection des enfants et parents victimes

Aspects éthiques et déontologiques de la prise en charge globale

Dépôt de plainte, du signalement à l’ordonnance de protection au titre de séjour

pour les femmes étrangères. 

Pour les auteurs : cadre judiciaire. 

Cas cliniques, des jeux de rôle et des outils d’animation de groupe


