Formation
Objectif de la formation :
Sensibiliser les professionel·le·s aux conséquences du
psychotraumatisme lié aux violences sexuelles.

L’impact, à l’âge adulte,
des violences
sexuelles dans
l’enfance

Objectifs pédagogiques :
- Situer les violences sexuelles dans le contexte actuel
- Définir les différentes notions autour des violences sexuelles
- Clarifier le cadre légal
- Connaître les conséquences des agressions sexuelles et
leurs impacts chez les victimes
- Reconnaître les mécanismes mis en jeu chez les victimes de
violences sexuelles

Contenu de la formation :
- Les violences sexuelles : travail sur les représentations
autour des violences sexuelles. Définition des violences
sexuelles. Rappel historique. Epidémiologie
- Le cadre légal : rappel sur les Lois et les Plans de lutte contre
les violences
- Les conséquences des agressions sexuelles sur les
mineur·e·s et leurs impacts à l’âge adulte : mécanismes mis en
jeu chez les victimes, signes d’alerte et points de vigilance
pour le repérage
- Etude à travers le récit des victimes et des témoins du
documentaire « Ecole en bateau, l’enfance sabordée »

Contexte de la formation :
Les violences sont pour les enfants, qu'ils en
soient témoins ou victimes directes, à l'origine
d'importants traumatismes psychiques qui auront
des conséquences graves et durables sur leur
santé psychique et physique à l’âge adulte. Ces
conséquences sont liées à l'installation de
troubles psychotraumatiques sévères qui sont
particulièrement fréquents chez les enfants
victimes
de
violences.
Ces
troubles
psychotraumatiques
sont
méconnus
des
professionel.le.s
et
très
peu
identifiés,
diagnostiqués et encore moins traités. Il est
essentiel
pour
tout
professionnel·le·s
confronté·e·s à des victimes de violences de
connaître ces conséquences psychotraumatiques.
Public cible :
Tout·e professionel·le du champ sanitaire, social,
éducatif.
Prérequis : Aucun.
Formatrices :
Dr Samantha AL JOBOORY, Praticien Hospitalier
et Médecin responsable CASPERTT

200 €

Muriel BICHAUD, Educatrice spécialisée et
Thérapeute familiale et ICV- Maison d’Ella et
CACIS
Durée : 1 jour.
Formation en inter :

Bordeaux 9 février 2022

Inscription en ligne pour Bordeaux
Formation en intra :
Demander
un
devis
formation@cacis.fr

par

mail

à

:

Bulletin d’inscription
Bordeaux 9 février 2022
200 €

L’impact, à l’âge adulte,
des violences
sexuelles dans
l’enfance

Coordonnées :
Nom : ____________________________________________________________________________________________________________
Prénom :_________________________________________________________________________________________________________
Profession :_______________________________________________________________________________________________________
Organisme :______________________________________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________________________ Ville : __________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________________________________________
Mail : ___________________________________________________@_______________________________________________________
Je m’engage à suivre la formation dans son intégralité (intitulé et dates indiqués dans l’entête)

Fait à : _____________________________________________ Le : ________________________________________________________

Pour vous inscrire :
Par courrier : CACIS 163 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux, par mail : secretariat@cacis.fr ou sur le site
Votre inscription sera confirmée après validation du devis et de la convention de formation.
Règlement à l’inscription par chèque à l’ordre du CACIS ou par virement bancaire.
(Repas et déplacements à la charge des participant·e·s)

La certification qualité a été
délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante :
Action de formation

N° de déclaration d’activité de formation : 72330318033

