
PROGRAMME DE LA FORMATION

Les soignants face aux violences sexuelles : le soin des personnes 
victimes et des auteur/e/s de violences sexuelles

POINTS FORTS - MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Savoir identifier les zones de fragilité des victimes
 Apprendre à accompagner dans une écoute empathique avec des outils 

spécifiques des violences sexuelles : exercices psychocorporels, ateliers 
thérapeutiques, …

 Savoir utiliser de façon pertinente et au moment nécessaire le/s médicament/s 
utiles 

 Partager efficacement ses expériences et organiser un travail en réseau

Dépister, établir un diagnostic et mettre en œuvre des parcours de soins performants

Pour qui ?
 Médecins
 Sages-femmes
 Infirmières
 Psychologues cliniciens, 

psychothérapeutes 
 Kiné, ostéopathes
 Autres intervenants dans le soin

Enjeu
Amener à la guérison victimes et 
auteur/e/s de violences sexuelles

Objectifs
 Savoir dépister au plus tôt les 

personnes victimes de violences 
sexuelles

 Effectuer un bilan pré-
thérapeutique adapté

 Accompagner dans le soin les 
personnes victimes

 Savoir traiter les auteurs de 
violences sexuelles dans un 
rationnel physiopathologique

 Etre à l’aise avec la prise en charge 
des victimes comme des auteurs

Pré-requis
 Avoir suivi la formation SVS  « les 

bases de la connaissance en 
matière de violences sexuelles. »

Recommandation
Prévoir : tenue confortable, carnet de notes, stylo, bouteille d’eau 

FORMATEURS EXPERTS
Les formateurs sont des experts reconnus dans leur métier et des
professionnels ayant un haut niveau de formation sur le sujet des violences
sexuelles : médecins, sages-femmes, psychothérapeutes.

1 femme/4
1 homme/6
1 enfant/5      

I. Le soin des personnes 
victimes de violences 
sexuelles
 Ouvrir et accueillir la parole
 Comprendre la violence sexuelle

• Comprendre l’ampleur des 
dégâts pour soigner de façon 
pertinente

• Comprendre les stratégies de 
survie pour soigner 
efficacement

 Objectifs thérapeutiques 
 Protocole de soins

• Le bilan pré-thérapeutique
• Programmation du parcours de 

soins
• Outils de suivi et outils 

thérapeutiques
 Critères de guérison
 Cas cliniques

Formation de

2 jours
15h 

Horaires : 09h00-12h30 puis 14h00-18h00

associationsvs@gmail.com

II. Le soin des auteur/e/s de 
violences sexuelles 
 Ouvrir et accueillir la parole
 Comprendre l’histoire de la 

personne
 Objectifs thérapeutiques 
 Protocole de soins
 Le bilan pré-thérapeutique
 Programmation du parcours de 

soins
 Outils de suivi et outils 

thérapeutiques
 Critères de guérison
 Cas cliniques

III. Partage de pratiques
 Cas cliniques


