Objectif de la formation
Sensibiliser les professionel.le.s de santé aux
violences sexuelles, conjugales et intrafamiliales,
afin d’améliorer le repérage et la prise en
charge globale des victimes.

Objectifs pédagogiques
- Clarifier les différents types de violences et
leurs impacts sur les victimes
- Outiller les professionel.le.s de santé au
repérage systématique des violences dans les
consultations médicales
- Connaître les modalités de rédaction du
certificat initial de constatation de coups et
blessures
- Repérer le réseau de partenaires afin de mieux
orienter les patient.e.s

Contenu de la formation
- Travail sur les représentations autour des
violences
- Etat des lieux sur les violences : épidémiologie,
historique
- Définition des violences et des différents types
de violences
- Approche théorique des mécanismes
biologiques et physiologiques mis en jeu dans
les situations de violence
- Conséquences des violences sur la vie sociale,
psychique et l’estime de soi
- Protocole clinique : Comment aborder le sujet
des violences lors des consultations médicales ?
Avec quelles questions ? Quand l’aborder ?
- Présentation des points de vigilance dans
l’élaboration du certificat initial de constatation
de coups et blessures, illustration par des cas
cliniques.
- Présentation du réseau de partenaires

Formation

Violences sexuelles,
conjugales
et intrafamiliales :
comment repérer
et accompagner ?

Contexte de la formation
Les violences revêtent différentes formes
et ont des conséquences graves non
seulement sur la santé des victimes mais
aussi sur celle de leurs enfants. Repérer
au plus tôt ces situations est crucial. Les
professionel.le.s de santé ont à ce titre un
rôle important à jouer, car ils et elles sont
en première ligne pour repérer les
victimes de violence. Souvent démuni.e.s
face à cette problématique peu ou mal
connue, il n’est pas facile de repérer ces
situations ni de savoir comment agir pour
protéger les victimes. Il est donc essentiel
que les professionel.le.s de santé soient
en mesure de repérer les violences pour
une meilleure prise en charge.
Public cible :
Tout.e professionnel.le de santé
Prérequis : Aucun
Formatrices :
Dr Samantha AL JOBOORY, Praticien
Hospitalier et Médecin responsable du
CASPERTT
Dr Marielle ALLA, Médecin généraliste
Muriel BICHAUD, Educatrice spécialisée
et Thérapeute familiale et ICV- Maison
d’Ella et CACIS
Durée : 1 jour
Formation en inter
Inscription en ligne à Bordeaux

150 €

Bordeaux
17 juin 2021

par jour et
participant.e.

Formation en intra
Demander un devis à l’adresse suivante :
vvillain.cacis@outlook.fr

Bulletin d’inscription
Formation :

Violences sexuelles, conjugales et intrafamiliales :
comment repérer et accompagner ?

Date(s) :

О Bordeaux le 17 juin 2021

Tarif :

150 €

Coordonnées
Nom : ______________________________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________________________
Profession : _________________________________________________________________________________
Organisme : ________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________ Ville : _______________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________________
Email : _________________________________________@____________________________________________
Je m’engage à suivre la totalité de la formation (intitulé et dates indiqués dans l’entête)
Fait à _______________________________________ le ________________________________________

Signature

__________________________________

Pour vous inscrire :
Par courrier : CACIS 163 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux,
Par mail : vvillain.cacis@outlook.fr ou sur le site : http://cacis-pro.fr/?page_id=661
Votre inscription sera confirmée par courrier à réception du paiement
par chèque à l'ordre du CACIS ou par virement (contacter le CACIS).
N° de déclaration d’activité de formation : 72330318033
(Repas et déplacements à la charge du, de la, participant.e)
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Contacts
Valérie VILLAIN
Sexologue en santé publique
et chargée de formation au CACIS
vvillain.cacis@outlook.fr
163 avenue Emile Counord
33300 Bordeaux
05 56 39 11 69
http://cacis-pro.fr
N° de déclaration d’activité de formation :
72330318033
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