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Cette formation est proposée,  

sur demande, en intra-service. 

 

Le réseau PREVIOS se réserve le droit d’annuler la 

formation en cas d’un nombre insuffisant 

d’inscriptions. 

LE PROFESSIONNEL FACE AUX ADOLESCENTES 

VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES  

18 & 19 juin 2015 
 

Contexte :  
 

Selon l'INED, 8,8% des femmes et 2,8% des 

hommes en France déclare avoir subi un rapport ou 

une tentative de rapport sexuel forcé avant l'âge de 

18 ans (2008), dans la majorité des cas, l'auteur est 

connu de la victime. L'objectif de cette formation 

est d'accompagner le professionnel vers une 

meilleure pratique professionnelle en termes de 

prévention, dépistage, évaluation et prise en charge 

des adolescentes victimes de violences sexuelles. A 

cette fin seront partagé des connaissances 

scientifiques et de terrain permettant une meilleure 

compréhension de cette problématique, de ses 

conséquences sur la santé physique et mentale des 

victimes et tout particulièrement des 

comportements de prise de risque. Les 

professionnels seront encouragés à travailler en 

réseau. 

 

Objectif : 
Amélioration de la prise en charge des 

adolescentes victimes de violences sexuelles. 
 

 

 

Objectifs opérationnels 
 

- Acquérir de connaissances actualisées sur la 

violence (violence intrafamiliale, violences 

sexuelles…) et ses conséquences pour la santé 

mentale, physique et sociale de la victime, 

- Acquérir des connaissances juridiques sur ces 

problématiques, 

- Comprendre les réactions de la victime (refus 

de porter plainte, violences, prises de risque, 

hypersexualisation…) 

- Savoir dépister, accueillir la révélation, 

informer, orienter et accompagner les victimes de 

violence,  

- Connaître le réseau local, 

- Favoriser la prévention de violences. 
 

Méthode : 
 

 Travail sur les représentations, 

 Apports de connaissances théoriques et études 

de cas des participants,  

 Présentation d’outils (dépistage, réseaux 

locaux …), 

 Confrontation et analyse des situations vécues 

par les participants, 

 

Modalités pédagogiques 
 

PUBLIC 

Directeur d'établissement, Cadre de santé, 

Médecin, Sage-femme, Infirmier[ère],  

Autres professionnels de santé, 

Psychologue, 

Professionnels des secteurs médico-social et social 

 

LIEU ET DATES 

Toulouse, 18 & 19 juin 2015 

 

RESPONSABLE 

Saba LIGNON 
Psychologue 

Coordinatrice 

Réseau PREVIOS 
 

 

 

 

CONTACT 
serviceformation@reseauprevios.fr 

Tél : 06.38.26.78.22 

Fax : 05.31.60.38.10 
 

Tarif 
Formation individuelle : 250 € 

 

Formation continue : 

 450 € si inscription avant le 28/05/2015, 

 550 € si inscription après le 28/05/2015 

Date limite d’inscription : 24/05/2014 

 

Ce tarif inclus la dispense d’un dossier pédagogique. 
Les repas sont libres et non compris dans ce tarif. 
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LE PROFESSIONNEL FACE AUX ADOLESCENTES 

VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES 

18 & 19 JUIN 2015 
 

 

Programme : 
 

Jeudi 18 juin 2015 
 

8h45-9h15 - Introduction 

 

9h15-12h30 – Mme MAURY, Psychologue clinicienne & Formatrice 

Analyse des représentations des professionnels 

Définition de la violence 

Position de la victime, position de l’auteur 

Culpabilité et impuissance 

 

Repas libre 
 

14h00-17h15 – Mme SANAC, Avocate Honoraire 

Aspects Juridiques  

 

 

Vendredi 19 juin 2015 

 

8h45-12h15 – Mme MAURY, Psychologue clinicienne & Formatrice 

 

Conséquences de la violence sur la santé physique et psychique 

Prise en charge des victimes 

Conduites professionnelles à favoriser lors des entretiens 

 

Repas libre 

 

13h45-16h45 – Mme MAURY, Psychologue clinicienne & Formatrice 

 

Analyse des pratiques professionnelles à partir de situations rencontrées par les stagiaires 

Elaboration commune d’axes de bientraitance 

 

16h45-17h15 – Bilan et évaluation de la formation 

 

 

Intervenants : Psychologue, Juriste. 

 

 

Des modifications dans l’organisation de la formation sont possibles 

sans que le fond de celle-ci en soit affecté. 

 


