
Accueillir, 

Soutenir, 

Accompagner 

les personnes 

victimes de 

Violences 
Sexuelles

FORMATION

Formation proposée en direction des

professionnel.le.s du champ médico-socio-

éducatif, LES 15 ET 16 OCTOBRE 2018 ,

à Toulouse (Maison de la citoyenneté du

centre-ville).

• Le Planning Familial est un Mouvement d'Education 
Populaire. Il lutte pour le droit à l'éducation 
permanente, s’inscrit dans le combat contre les 
inégalités sociales et les oppressions et agit pour le 
changement des mentalités et des comportements. 

• Le Planning Familial est une association qui propose
des espaces de parole sur la sexualité et les 
relations amoureuses à tous types de publics afin que 
chacunE puisse les vivre dans le partage, le respect 
et le plaisir.

• Le Planning Familial lutte contre l'oppression 
spécifique des femmes, contre toutes formes de 
discriminations et de violences, notamment sexuelles, 
dont elles sont l'objet. 

• Le Planning Familial défend le droit à la 
contraception et à l'avortement. 

• En cela le Planning Familial est un mouvement 
féministe. 

Qu’est-ce que le Planning 
Familial ?

Partenariats

Cette formation a été en partie 

financée par la Délégation 

Régionale aux droits des femmes

Merci à la mairie de 

Toulouse pour le prêt de la 

salle

Pour plus d’information sur le Planning 

Familial 31, retrouvez-nous sur la page

Facebook du Planning Familial 31 ou sur 

notre Wordpress : 
https://planningfamilial31.wordpress.com/

•Cette formation s’adresse aux professionnelLEs
des secteurs médicaux, sociaux et éducatifs, 
accueillant tous types de publics. Dans ces secteurs, 
la question des violences sexuelles est inévitable 
et les acteurTRICEs de terrain se sentent souvent 
démuniEs pour y faire face. 

•Les violences sexuelles constituent un phénomène 
massif de société. Leurs conséquences sur la vie 
des victimes, tant sur le plan social que de la 
santé, sont néanmoins rarement prises en compte. 
La reconnaissance par l’entourage de ces 
violences et l’accès à une prise en charge 
adaptée constituent pourtant un facteur essentiel 
de mieux être pour les personnes. 

•Il existe donc un véritable enjeu à ce qu’un 
maximum d’acteurTRICEs de terrain soient outilléEs
sur la question des violences sexuelles afin 
d’accompagner au mieux les personnes victimes et 
leurs proches.

Origine de la formation

https://planningfamilial31.wordpress.com/


LE PLANNING FAMILIAL 31 
VOUS PROPOSE SA 
FORMATION
ACCUEILLIR, SOUTENIR, 
ACCOMPAGNER LES 
PERSONNES VICTIMES DE 
VIOLENCES SEXUELLES

Informations pratiques

Dates de formations : Le 15 et le 16 octobre
2018, de 8h45 à 17h
Lieu : Maison de la citoyenneté Centre, 5, rue
Paul-Mériel - 31000 Toulouse
Accès : Métro ligne A et B station Jean-Jaurès
et Métro ligne B station François-Verdier

Prix : 450 € pour les 2 journées. Repas non
pris en charge. Possibilité de prise en charge
par OPCA ou employeur. Si non, tarif réduit
possible.
Date limite d’inscription : Vendredi 28
septembre 2018

Renseignements et inscriptions :

PF31, 23 rue Moiroud 31500 TOULOUSE

contact@planningfamilial31.fr/

09.81.80.35.37
Enregistré sous le n° 76310857231, cet

enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

N° SIRET : 49040073600024

• Déconstruire les représentations sociales sur les 

violences sexuelles et mieux appréhender les 

mécanismes sociaux dans lesquels elles 

s’inscrivent.

• Comprendre les mécanismes généraux des 

violences, ainsi que les conséquences possibles 

sur la vie des personnes victimes.

• Développer une posture d’écoute active et 

d’accueil féministe permettant de faire 

émerger le récit d’une personne ayant vécu 

des violences sexuelles.

• Savoir soutenir, accompagner, et orienter des 

personnes victimes de violences sexuelles.

CAILLEAU Habiba et AURIERES Virginie : 

Formatrices et Coordinatrices de projet au 

Planning Familial 31

Les intervenantes

Objectifs de la formation

JOUR 1

8h45 Accueil

9h00 Présentation de la formation et des 
participantEs

10h00 Rapports de domination de genre

12h00 Pause déjeuner

13h30 Représentations sociales du viol

15h30 Consentement et mécanismes des violences 
sexuelles

16h30 Débriefing de la journée

JOUR 2

8h45 Accueil

9h00 Ecoute active et travail sur les postures 
d’accueil – Orientations -

12h30 Pause déjeuner

14h00 Mise en situation : accueil des victimes, 
recueillir les récits, orientations

16h30 Débriefing de la journée

Programme


