Formation « Violences sexuelles : Les Incontournables »
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022
08H30 à 18H00
Ecole Sainte Anne
61-63 Rue Lesueur – 76600 Le Havre
Durée : 16 heures sur 2 jours

Prérequis : Aucun

Objectifs :

Programme :

- Mesurer l’importance du phénomène

- Aspects juridiques

- Connaître les définitions législatives et pénales

- Statistiques et idées reçues

- Appréhender les domaines impactés par les
violences sexuelles

- Les mécanismes de survie

- Détecter les signaux d’alerte

- Présentation des ateliers thérapeutiques et mise en
pratique en sous-groupe

- Comprendre les mécanismes de survie et du
silence
- Orienter les personnes victimes et leurs proches
- Mettre en place des actions de prévention

-

- Les conséquences sur la santé

- La prévention
- Ateliers de mise en pratique au choix :
- Réharmoniser corps et esprit
- Étude d’un cas clinique

Méthodes mobilisées :

Intervenants

- Apports théoriques avec supports PowerPoint,
vidéos et documents papier

Martine ERARD, thérapeute, sexothérapeute

- Illustrations par des études de cas clinique

Sarah LEPESCHEUX, naturopathe

- Temps d’échange entre stagiaires et interactivité

Luc LEPREVOST, pasteur

- Ateliers thématiques en groupe, exercices
pratiques

Sophie ROQUELIN, sage-femme

- Temps de convivialité et constitution d’un réseau

Hélène KOZACZYK, avocate

Et autres membres actifs de l’association

Modalités d’évaluation :

Tarifs

Exercices pendant la formation, questionnaire de
satisfaction et quizz final d’auto-évaluation

- Individuel

195,00 €

- Adhérent REPRENVIS

180,00 €

- Formation continue

400,00 €

-

(financée par l’employeur)
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« Violences sexuelles : Les Incontournables »
Samedi 15 octobre 2022
8H30-9H00

Accueil/café
9H00-10H00

Mot de bienvenue - tour de table




Présentation de l’association et des intervenants
Objectifs et méthodologie des deux jours
Tour de table des participants

10H00-10H30

Exercice pratique et pause
10H30-12H30

Violences sexuelles : les aspects juridiques





Définitions et délais de prescription
Le signalement, comment et où porter plainte
Les mineurs
Les UMJ et les numéros d’urgence

12H30-14h00

Repas en commun sur place
14H00-15H30

Violences sexuelles : statistiques et idées reçues





Les statistiques et leurs possibles interprétations
Agresseurs- victimes
Les croyances
Les mécanismes du silence

15H30-16H00

Pause et exercice pratique
16H00-17H00

Violences sexuelles : les mécanismes de survie



Mémoire traumatique, sidération, amnésie, dissociation
Somatisation

17H00-18H00

Propositions thérapeutiques





Le protocole des ateliers thérapeutiques
Les groupes de parole
Les outils complémentaires : escrime
Témoignages de participants

18H00-18H15

Bilan de la journée
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« Violences sexuelles : Les Incontournables »
Dimanche 16 octobre 2022
8H30-9H00

Accueil/café
9H00-10H30

Violences sexuelles : les conséquences sur la santé


Reconnaitre les signaux d’alerte

10H30-10H45

Pause
10H45-12H30

Ateliers en sous-groupe


Découverte des ateliers thérapeutiques à médiation corporelle et des groupes de parole

12H30-14h00

Repas en commun, sur place
14H00-15H30

Violences sexuelles : prévention



Le cadre de référence
Le consentement

15H30-15H45

Pause
15H45-16H45

Ateliers de mise en pratique (au choix sur inscription)



Atelier « Réharmoniser corps et esprit »
Atelier « Etude d’un cas clinique »

16H45-18H00

Clôture de la journée




Présentation du Réseau
Exercice pratique
Echanges et questions diverses

18H00-18H15

Bilan de la formation

REPRENVIS
reprenvis.formation@gmail.com
07 83 36 60 45
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le N° 28 76 06161 76 auprès du Préfet de Région Normandie
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : actions de formation
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Qui sommes-nous ?
Une association loi 1901 créée en 2016 qui a pour objet :
> La création d’un réseau de professionnels formés à la problématique des violences sexuelles
> La prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles
> La mise en place d’actions de formation et de prévention
> Le développement de partenariats pour soutenir nos actions
L’association REPRENVIS
> Mène des actions de sensibilisation grand public pour aborder le sujet des violences sexuelles et lever
le silence qui l’entoure
L’association organise des manifestations destinées à un large public : des ciné-débats, permanences, marches,
expositions, …
> Structure un réseau de professionnels formés à la problématique des violences sexuelles et à leur prise
en charge
La sensibilisation et la formation des professionnels, et pas uniquement les soignants, constituent un enjeu majeur
pour détecter les signes de violences sexuelles subies et proposer aux personnes victimes une prise en charge
adaptée
> Propose une prise en charge thérapeutique pluridisciplinaire aux personnes victimes
- Ateliers thérapeutiques à médiation corporelle
- Ateliers d’art-thérapie
- Thérapie par l’escrime
- Groupes de parole
> Répond aux invitations et demandes d’interventions
Au sein d’établissements scolaires, réseaux de santé, associations, institutions publiques et religieuses, entreprises,
relais d’assistantes maternelles, …

Les violences sexuelles, un sujet difficile à aborder
En proposant des actions de formation, REPRENVIS vise à faire connaître et expliquer :
-

Les phénomènes d’amnésie traumatique, de dissociation, de culpabilité, et de honte

-

Les conséquences sur la santé physique et psychologique des personnes ayant subi un traumatisme sexuel
ainsi que les répercussions sur l’entourage

-

La législation, le parcours judiciaire de la personne victime, les droits et obligations des professionnels
prenant en charge les personnes victimes

À qui s’adressent nos formations
Aux professionnels des secteurs de la santé et du soin, social, éducatif, juridique, aux psychologues, policiers,
gendarmes, enseignants, ainsi qu’à toute personne désireuse de se former à la problématique des violences
sexuelles.
Définition des violences sexuelles
Les violences sexuelles sont les violences qui ont les conséquences sur la santé psychique et physique les plus
durables et les plus importantes, elles peuvent faire courir un risque vital et elles sont responsables d'une atteinte à
l'intégrité physique et psychique des victimes.
Elles font partie de traumatismes qui sont à l'origine des plus forts pourcentages de troubles psychotraumatiques.
Ces troubles psychotraumatiques s'installent dans la durée souvent sur toute la vie si les victimes ne bénéficient pas
de prises en charge spécialisée, ils ont un impact catastrophique sur la santé physique et psychique des victimes, sur
leur personnalité, et sur leur vie sociale, scolaire, professionnelle, personnelle, familiale et amoureuse.
Muriel SALMONA, Psychiatre
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Formation « Violences sexuelles : Les Incontournables »
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022
08H30 à 18H00
Ecole Sainte Anne
61-63 Rue Lesueur – 76600 Le Havre

Tarifs

Inscription individuelle
adhérent

Inscription individuelle
hors adhérent

Inscription
formation continue

180 €

195 €

400 €

Merci de cocher la case
correspondante

Le prix comprend la formation, le livret support de formation (possibilité d’apporter votre clé USB), les boissons
lors des pauses et les repas du midi

Pour les pauses, pensez à apporter votre tasse.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, prénom :
Profession :
Employeur (si la formation est prise en charge par celui-ci) :
Adresse postale (préciser professionnelle ou personnelle) :

Mail :

Numéro de portable :

 Repas végétarien (cocher la case)
Choix de l’atelier
Atelier ré-harmoniser corps et esprit
Atelier étude d’un cas clinique

Indiquez votre choix de 1 à 2 par ordre de préférence

Si vous avez des besoins spécifiques, notamment liés à une situation de handicap, contactez-nous pour
que nous en discutions.
Votre bulletin d’inscription est à envoyer à l’adresse mail reprenvis.formation@gmail.com
Les choix d’ateliers se feront par ordre d’arrivée.
Votre inscription sera définitive à réception de votre convention signée accompagnée du paiement par chèque
à l’ordre de « REPRENVIS » adressés par voie postale à :
REPRENVIS – 45 rue du Vornier 76620 Le Havre
Une attestation de présence vous sera délivrée à la fin de la deuxième journée
Date limite d’inscription 03/10/2022
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