La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

FORMATION SUR LES VIOLENCES SEXUELLES
Comment repérer, évaluer, signaler et accompagner les victimes ou témoins de
violences sexuelles
OBJECTIFS
Découvrir les techniques d'écoute et d'évaluation d'un traumatisme lié à des violences sexuelles
Acquérir le cadre légal
Connaître la procédure avant la prise en charge (rédaction d'une "information préoccupante", signalement, etc).

PROGRAMME
5 demi-journées, 5 modules :
Comprendre les incriminations juridiques et les aspects techniques des violences sexuelles
Connaître les différents mécanismes du psycho traumatisme
Repérer les symptômes caractéristiques des violences sexuelles et évaluer les éléments sémiologiques en fonction des âges
Connaître les procédures à suivre après une révélation et/ou une suspicion de violences sexuelles
Savoir rédiger une information préoccupante et un signalement.

CIBLES
Professionnels de santé et travailleurs sociaux œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance
Professionnels de l’éducation, de la justice, profession libérale ou intervenants au sein de la cellule familiale
Il n'est pas requis de compétence particulière au-delà de celles inhérentes aux emplois de professionnels de la santé et de travailleurs sociaux des participants.

NOS INTERVENANTS
Morgane BORG - psychologue clinicienne spécialisée dans l'accueil de la parole des victimes de violences sexuelles (majeurs et
mineurs) et dans l'évaluation sémiologique du stress post-traumatique
Fiona SAIGRE - psychologue clinicienne et formatrice spécialisée dans le champ de la protection de l'enfance et des
problématiques de violences sexuelles

LES +
Des apports théoriques et des cas pratiques
Des testimoniaux de professionnels de terrain
Des séances en groupe restreint (12 participants max)
Un accompagnement personnalisé de 6 mois après la formation dans la prise en main des outils et dans l'accueil des victimes
Une vérification des acquis via la transmission d'un questionnaire avant et après la formation (remise d'une attestation de
réussite).

PROCHAINES SESSIONS

ACCESSIBILITÉ

Cette formation aura lieu sur 5 demi-journées

En visio puis en présentiel dans les locaux de CIThéA Formation :
19 rue Rosenwald, 75015 PARIS.
Formation accessible aux publics en situation de handicap.

Module 1 :
08/11/2022
Module 2 et 3 : 22/11/2022
Module 4 et 5 : 06/12/2022

TARIFS
12 participants max
tarif individuel : 800 €
tarif de groupe : 7000 €
Pour tout autre demande spécifique (organisation, institution),
envoyer un message à : formation@cithea.org

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Remplir le formulaire joint et l'adresser à : formation@cithea.org

