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Vous pouvez consulter notre règlement intérieur sur le site
http://www.reseauperinatguyane.fr

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES
« Outils psychocorporels dans un
parcours de soin. Niveau 1 »
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, législateurs et politique, relations avec les administrations, communication et relations presse, art, fund raising, nouvelles technolologies) et en plates-formes régionales qui œuvrent pour déployer les missions de SVS qui sont : « informer, former, prévenir, guérir ».

Formatrice :
Simone Sabatié
Thérapeute psycho-corporelle,
responsable formation SVS «
les bases »

La formation « Outils psychocorporels dans un parcours de soin »
a pour objectif de mettre en lumière l’impact des violences
sexuelles sur le corps et de fournir des outils pour cette prise en
charge.
Information sur l’association sur le site suivant :
www.stopauxviolencessexuelles.com
Objectifs :
 Comprendre la dimension corporelle des violences sexuelles ;
 Découvrir des outils de soins simples à utiliser ;
 Apprendre à travailler dans le corps pour prendre en charge les victimes d’agressions
sexuelles .

Tout public

Modalités de formation
Prérequis : avoir suivi la formation « les bases de la connaissance en matière de violences sexuelles »
Durée : 14 heures
Format : présentiel

Praticiens libéraux :
Inscription via le site de
l’Agence de DPC :
www.agencedpc.fr

Personnel salarié :
Suivre les procédures internes de
votre service de formation, ou de
votre OPCA.

Cout de la formation

: 30€ via ANDPC
Pour toute autre modalité d’inscription : inscription gratuite

Toute demande d’inscription n’est définitive qu’après
validation par le Réseau

Réseau Périnat Guyane
Maison des Réseaux
59 Avenue Voltaire
97300 CAYENNE
Secrétariat : assistant.reseauperinat@gmail.com

Modalités d’évaluation
Questionnaire d’évaluation de la formation
Séquences

Objectifs pédagogiques

Thèmes abordés

Méthodes
/moyens

Temps

Causalité des
violences
sexuelles

Connaitre les répercussions des
violences sexuelles sur le corps et
leur expression

Conséquences des violences sexuelles sur la
santé physique

Diaporama

2h30
(J1)

Thèmes de répara- Connaitre les étapes du processus
tion
thérapeutique permettant aux victimes de se reconstruire progressivement
Mettre à disposition des victimes de
violences sexuelles un accompagnement psychocorporel approprié

Limites
Bases
Protection
Confiance
Equilibre

Exercices cor- 5h
porels en pos- (J1)
ture de patient
et de soignant
(tapis, ballon,
table de massage)

Thèmes de répara- Connaitre les étapes du processus
tion
thérapeutique permettant aux victimes de se reconstruire progressivement
Mettre à disposition des victimes de
violences sexuelles un accompagnement psychocorporel approprié

Contrôle
Construction
Engagement
Liberté

Exercices cor- 4h
porels en pos- (J2)
ture de patient
et de soignant
(tapis, ballon,
table de massage)

Adaptation à la
pratique

Intégration des ateliers
psychocorporels dans sa
pratique
Projection des participants

Diaporama
Table ronde

Intégrer les outils dans sa pratique
professionnelle
Sécuriser les soignants dans leur
démarche thérapeutique

Financement individuel :
Remplir le formulaire de demande d’inscription en ligne
www.reseauperinatguyane.fr

:

Pour nous contacter:

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

Public concerné :

Modalités d’inscription

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

2h30
(J2)
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