
 

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES 
"Protocoles de soins" 
Mercredi 29 juin 2016 

AMEP 
183 route de Redoute, Fort de France 

 

Programme en annexe 

 Fiche d'inscription 

Participant(e)  Madame   Mademoiselle   Monsieur 

NOM  

Prénom  

Fonction exercée  

Téléphone  

E-mail  

Entreprise  
Raison sociale 

 

Adresse  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Code Postal |_|_|_|_|_|   Ville ---------------------------------------------- 

Responsable de la 
formation et de 
l'inscription 

 

Nom :-------------------------------- Prénom :----------------------------------- 
Téléphone |_|_| |_|_||_|_| |_|_||_|_|  

Signature du 
participant 

 

Cachet de 
l'entreprise si 
applicable 

 
 
 
 

 

À---------------------------------------------- , le |_|_| |_|_||_|_| 

Nom et qualité de la personne signataire  

  
 

 

 

Coût de la formation : 200 euros  
 

Inscription à retourner dès que possible (nombre de places limité) et avant le 20 juin 

accompagnée d'un règlement par chèque à l'ordre de SVS 

à SVS - c/o Matthieu Gama, 38 boulevard du Général de Gaulle, 97200 Fort de France 

Informations complémentaires si nécessaire : svs.pf.martinique@gmail.com - +596 696 96 77 15 



 

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES 
"Protocoles de soins" 

Programme 
 

Objectifs :  
 acquérir des connaissances épidémiologiques sur le sujet des violences sexuelles 
 faire les liens entre certaines pathologies et des antécédents de violences sexuelles 
 savoir dépister les violences sexuelles chez les patients 
 savoir accueillir la parole de patients victimes de violences sexuelles 
 savoir accompagner les patients victimes de violences sexuelles dans une démarche de 
soins 
 savoir accueillir la parole d'auteurs de violences sexuelles et les accompagner dans une 
démarche de soins 
 savoir établir un signalement de violences sexuelles sans se mettre en danger 
 

Public : médecins 
 

Intervenants : Dr Violaine Guérin, endocrinologue et gynécologue 
  Adrien Baya, thérapeute psycho-corporel 
 

   

   

27 juin 08h00-12h00 13h30-17h00 

   Violences sexuelles : Définitions - 
Chiffres - Stratégie SVS 

  Pathologies aigues et chroniques 
conséquences des violences sexuelles 

  Dépister les antécédents de violences 
sexuelles chez les personnes en 
amnésie traumatique 

  Etablir un signalement de violences 
sexuelles 

  Se réparer après des violences 
sexuelles : parcours de soins 
pour les personnes victimes de 
violences sexuelles 

  La prise en charge des auteurs 
d'agressions sexuelles 

 
 
 


