FORMATION VIOLENCES SEXUELLES
"Les bases de la connaissance en matière de
violences sexuelles"
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
95 Boulevard Pinel 69500 BRON
Bâtiment 416 – 2ème étage

PROGRAMME
Pour contacter SVS Rhône : pf.69@stopauxviolencessexuelles.com
Le site SVS : www.stopauxviolencessexuelles.com

J1
09h00-10h30 Définitions - Chiffres - Stratégie SVS
Muguette DINI, Présidente SVS Rhône

J2
Pathologies aigues et chroniques
conséquences des violences
sexuelles
Dr Christian DUC,
médecin généraliste et sexologue

10h30-11h00
Pause
11h00-12h00 Témoignages : agressions sexuelles
Hommes/Femmes
violences Intra-familiales/Extrafamiliales
Vidéos et témoignages écrits
Pascale TRIQUET, Trésorière SVS Rhône

12h00-13h30
Déjeuner
13h30-15h30 Aspects juridiques et judiciaires :
victimes et auteurs

Pause
Le terrain des violences sexuelles :
aspects sociétaux,
transgénérationnels, familiaux,
l'accueil
Cécile JUBERT,
thérapeute psycho-corporel,
analyste psycho-organique

Déjeuner
Se réparer après des violences
sexuelles : parcours de soins

Karine BONNEFOND, adjudante, commandant Cécile JUBERT,
la Maison de Protection des Famille du Rhône thérapeute psycho-corporel,
(MPF69)
analyste psycho-organique
Frédérique BIDAULT, avocate

15h30-16h00
Pause
16h00-18h00 Prospective et échanges
multidisciplinaires

Pause
SVS Rhône : actions 2021/2022
Prospective et échanges
multidisciplinaires

Muguette DINI, Présidente SVS Rhône
Muguette DINI, Présidente SVS Rhône
Documentation papier remise pour prise de notes
fichiers informatiques disponibles sur présentation d'une clé USB le jour-même

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES
"Les bases"
Samedi 9 et Dimanche 10 octobre 2021
09h00–18h00

Centre Hospitalier Le Vinatier
95 boulevard Pinel, 69500 BRON

Bâtiment 416, 2e étage
info accès - http://www.ch-le-vinatier.fr/acces-a-l-hopital-634.html

Fiche d'inscription
Participant(e)
NOM
Prénom
Fonction exercée

|_|Madame

|_|Monsieur

Téléphone
E-mail
Entreprise
Raison sociale
Adresse
Professionnelle

---------------------------------------------------------------------------------------(à défaut personnelle) ---------------------------------------------------------------------------------------Code Postal |_|_|_|_|_| Ville ----------------------------------------------

À---------------------------------------------- , le |_|_| |_|_||_|_|

Signature

Inscription à retourner dès que possible par mail à pf.69@stopauxviolencessexuelles.com
ou par courrier à SVS – 12 rue Claudius Lamarche 69400 LIMAS
Nombre de places limité, merci d’informer au cas de contretemps.
Nous pouvons être amenés à réduire la jauge de notre formation, voir à l’annuler
pour des raisons sanitaires. Dans ce cas, vous serez informés par courriel.
La formation est d'une valeur de 300 euros
Elle est délivrée bénévolement et gracieusement car il est urgent et important que le niveau de connaissance
du sujet s'élève chez tous les citoyens. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, une fois que vous aurez
pris connaissance des projets de prévention de l'association de les soutenir par un don.

