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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 : 

Dr. Violaine Guérin 

Endocrinologue et gynécologue 

médicale, présidente de SVS 

 

Nicole Andrieu, 

Sage-femme libérale, coordina-

trice en périnatalité à SVS 

 

Simone Sabatié 

Thérapeute psycho-corporelle, 

responsable formation SVS « les 

bases »  

Modalités de formation  

Pré-requis :  aucun 

Objectifs généraux :  

 Acquérir le minimum de connaissances 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 

 

Méthode : présentiel 

Modalités d’évaluation :  

Questionnaire d’évaluation de la formation 

  Théorie Pratique 

Jour 1  

Matinée 

Définitions, chiffres, stratégie SVS 

Témoignages : agressions sexuelles hommes/femmes, violences intra familiales/extra fami-

liales 

Après-midi Aspects juridiques et judiciaires : victimes et auteur 

Jour 2 

Matinée 
Pathologies aigues et chroniques, conséquences des violences sexuelles 

Le terrain des violences sexuelles : aspects sociétaux, transgénérationnels, familiaux, l’accueil 

Après-midi 
Se réparer après des violences sexuelles : parcours de soins 

Prospectives et échanges multidisciplinaires 

Programme :  
Accueil et installation à 8h30 

Horaire : 9h—18h (pause déjeuner 1h30)  

Cette formation est animée par l’association SVS (« Stop aux vio-

lences sexuelles »). C’est une association nationale et internatio-

nale 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, en-

seignement, sport, maillage terrain, judiciaire et juridique, législa-

teurs et politique, relations avec les administrations, communica-

tion et relations presse, art, fund raising, nouvelles technolologies) 

et en plates-formes régionales qui oeuvrent pour déployer les mis-

sions de SVS qui sont : « informer, former, prévenir, 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  
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RÉSEAU PÉRINAT GUYANE 

Maison des Réseaux 

59 Avenue Voltaire 

97300 CAYENNE 

 

Est: 

Tél : 05 94 27 16 01 

Fax : 05 94 35 54 37  

 

Ouest : 

Tél :06 94 91 82 72  

     05 94 34 37 50  

Messagerie : perinatslm@gmail.com - secretariat.maisonreseau@orange.fr  

mdr-973.fr/reseau-perinat/ 

Demande d’inscription à la formation :  

Formation Violences sexuelles « Les bases » 

 

Inscription avant le 23 avril 2018 

Nom : ………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………… 

 

Fonction : …………………………………….. 

N° Téléphone :  __/__/__/__/__/ 

Mail : ……………………….....@.............. 

 

 

 

Participation : 

Session du __ /__ /____ 

 

A : ……………………… Le : -__ /__ /20__ 

Signature : 

Modalités d’inscription : 

Praticiens libéraux : 

Inscription via le site de 

l’Agence de DPC : 

www.agencedpc.fr 

Financement individuel : 

Faire la demande directement 

auprès du réseau, via cette 

fiche, ou par mail. 

Personnel salarié : 

Suivre les procédures internes de 

votre service de formation, ou de 

votre OPCA. 

SESSIONS à Cayenne 

Lieu de la formation :  à définir 

  Lundi 7 et mardi 8 mai 2018 

SESSIONS à Saint Laurent du Maroni 

Lieu de la formation :  à définir 

  Mercredi 9 et jeudi 10 mai 2018 

mdr-973.fr/

reseau-

perinat/ 

Réseau Périnat Guyane 

Organisme de formation 

Vous pouvez consulter notre règlement intérieur  sur le site http://www.mdr-

973.fr/reseau-perinat 

Orientations générales DPC 

Promouvoir les soins primaires, favoriser la structuration des parcours de santé 

Repérage de la maltraitance et de la violence (enfants, personnes âgées, personne en si-

tuation de handicap, violences faites aux femmes,…) et conduite à tenir. 

Orientations spécifiques DPC 

Sage-femme    

Les patients en situation de vulnérabilité : repérage, accompagnement et orientation des 

femmes, des enfants et des couples (précarité sociale, addictions, troubles psychiques, 

violences) 

Financement : inscription gratuite 

tel:06%2094%2091%2082%2072
tel:06%2094%2091%2082%2072

