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Public concerné : 

Tout public 

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES 

« les bases de la connaissance en 

matière de violences sexuelles » 

L e s  F o r m a t i o n s  d u  R é s e a u  P é r i n a t  G u y a n e  :  

Formateurs : 

 

Nicole Andrieu, 

Sage-femme libérale, coordina-

trice en périnatalité à SVS 

 

Simone Sabatié 

Thérapeute psycho-corporelle, 

responsable formation SVS « les 

bases »  

 

Modalités de formation    Modalités d’évaluation  

Prérequis :  aucun    Questionnaire d’évaluation de la formation 

Durée : 14 heures 

Format : présentiel 

Objectifs : 

 Acquérir des connaissances de base pour se sentir à l’aise avec le sujet des violences 
sexuelles quel que soit le secteur d’intervention des participants ; 

 Prendre conscience des enjeux de santé publique liés aux violences sexuelles ; 

 Pour les soignants, comprendre la physiopathologie des violences et donc le sens des 
axes thérapeutiques. 

Orientations générales DPC 
Assurer la coordination et la continuité des parcours et des prises en charge 
Prise en charge des personnes en situation spécifique  
42 : Repérage de la maltraitance et de la violence et conduite à tenir 

Séquences Objectifs pédagogiques Thèmes abordés Outils Temps 

Cadre concep-

tuel 

Connaitre les différentes notions 

clés  

Connaitre l’ampleur des violences 

Définitions 

Statistiques 

Stratégie SVS 

Diaporama 2h 

Témoignages Se préparer à recevoir la parole des 

victimes 

Témoignages Diaporama 1h 

Justice Connaitre la loi et les procédures Aspects juridiques et judiciaires 

victimes et auteurs 

Diaporama 2h 

Etat des lieux et 

perspectives 

Connaitre les perspectives d’évolu-

tion des dispositifs existants 

Proposer collectivement de nou-

velles actions 

Prospectives et échanges multi-

disciplinaires 

Diaporama 

Table ronde 

2h 

Lien de cause à 

effet 

Etablir un lien entre violences 

sexuelles et troubles physiopatholo-

giques 

Pathologies aigues et chroniques 

Conséquences des violences 

sexuelles 

Diaporama 1h30  

Environnement Repérer les terrains propices au 

développement des violences 

sexuelles 

Terrain des violences sexuelles : 

aspects sociétaux, transgénéra-

tionnels, familiaux 

Diaporama 1h30 

Démarche thé-

rapeutique 

Etablir un projet thérapeutique 

Connaitre les outils de réparation 

Se réparer après des violences 

sexuelles 

Diaporama 2h 

Etat des lieux et 

perspectives 

Connaitre les perspectives d’évolu-

tion des dispositifs existants 

Proposer collectivement de nou-

velles actions 

Prospective et échanges multidis-

ciplinaires  

Diaporama 

Table ronde 

2h 

 2/2 

 

Messagerie : perinatslm@gmail.com - reseauperinatguyane@gmail.com -sicarg@orange.fr  

Pour nous contacter:  
 
Réseau Périnat Guyane 
Maison des Réseaux 
59 Avenue Voltaire 
97300 CAYENNE 
 
Secrétariat : assistant.reseauperinat@gmail.com  
 
Coordination Est Guyane: 
Tél : 05 94 27 16  05      Fax : 05 94 35 54 37  
Messagerie : reseauperinatguyane@gmail.com  
 
Coordination Ouest  Guyane: 
Tél :06 94 91 82 72  
Messagerie : perinatslm@gmail.com - sicarg@orange.fr  
 
Coordination Enfant : 
Tel: 05 94 27 16 10 
Messagerie : perinatenfantvulnerable973@gmail.com  

Modalités d’inscription : 

Professionnel libéral: 

Inscription via le site de 

l’Agence de DPC : 

www.agencedpc.fr 

Demande individuelle:   

Remplir le formulaire de de-

mande d’inscription en ligne  

www.reseauperinatguyane.fr 

Professionnel salarié : 

Rapprochez-vous de votre encadre-

ment afin de suivre la procédure 

interne de votre établissement  

Réseau Périnat Guyane 

Organisme de formation 

Vous pouvez consulter notre règlement intérieur sur le site  

 www.reseauperinatguyane.fr 

Financement : 30€ via ANDPC / Autres modalités d’inscription : gratuit 

   

Cette formation est animée par l’association SVS (« Stop aux 
violences sexuelles »).  
Il s’agit d’une association nationale et internationale avec 3 pôles 
de développement Amériques/Antilles, EMEA, Asie-Pacifique. 
En France, ce sont plus de 450 bénévoles répartis en 13 groupes 
de travail (témoins, médecins et sages-femmes, thérapeutes, 
enseignement, sport, maillage terrain, judiciaire et juridique, lé-
gislateurs et politique, relations avec les administrations, com-
munication et relations presse, art, fund raising, nouvelles tech-
nolologies) et en plates-formes régionales qui œuvrent pour dé-
ployer les missions de SVS qui sont : « informer, former, préve-
nir, guérir ». 
 
La formation « Les bases » s’adresse à toute personne désireuse 
d’approfondir ses connaissances en matière de violences 
sexuelles.  
Information sur l’association sur le site suivant : 
www.stopauxviolencessexuelles.com  

Toute demande d’inscription n’est définitive qu’après 

validation par le Réseau  


