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Violences contre les femmes :  

un problème de santé publique 

 
7 heures - formation en présentiel 

 
PUBLIC / PREREQUIS 
Cette action de formation concerne tous les professionnels de santé pouvant être à même de dispenser 
des soins à des patients susceptibles d'être victimes de violences ou maltraitances. 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
 
OBJECTIFS 
Cette action de formation a pour objectifs de sensibiliser les professionnels de santé pour leur permettre 
d’appréhender les différentes formes de violences, de savoir les repérer et le cas échéant de pouvoir 
orienter les victimes. 
  
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel avec : 

 Acquisition de connaissances techniques (présentation PPT / quizz de définition / chiffres clés / 
partages de références bibliographiques) 

 Mises en pratique 

 Etudes de cas cliniques 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires 
pendant la formation. 
 
PROGRAMME 

Etat des lieux des violences contre les femmes, continuum et mécanisme de l’emprise  
• Définition : que quoi parle-t-on ?  
• Convention internationale et cadre juridique 
• Statistiques  
• Le continuum des violences  
• Comprendre le mécanisme de l’emprise  

 
Repérer les femmes victimes de violences masculines  

• Les constats sur le terrain  
• Les signaux d’alerte 
• Poser la question  

 
Accueillir, prendre en charge les violences 

• Ecoute active et bienveillante  
• Les précautions lors de l’examen clinique  
• Prise en charge des enfants victimes de violences  
• Suivi médical 

 
Orienter  

• Prise en charge psychologique et/ou sociale 
• Réseau associatif d’aides aux victimes ou/et féministes 
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INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37 / contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 


