
 

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES 
"Prévention en périnatalité" 

Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 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  
Remarque : avoir suivi la formation "les bases" des 27 et 28 juin ou de novembre 2015 est un plus pour 

tirer pleinement profit de cette formation. 
 

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 
"Prévention en périnatalité" 

Programme 
 

Objectifs :   former au protocole de prévention SVS en périnatalité : prévention de la 
violence éducative, dépistage des  futures mères et futurs pères ayant des 
antécédents de violences sexuelles et accompagnement  

   former à des outils thérapeutiques simples les professionnels 
accompagnant des femmes victimes de violences  sexuelles pendant leur 
grossesse  

 

Public :  sages-femmes, médecins, thérapeutes, conseillers conjugaux et familiaux, 
autres soignants et intervenants sociaux 

 

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

   

 J1 = 30 juin J2 = 1er juillet 
   

08h00-09h30 Rationnel d'un programme de 
prévention en périnatalité 
Intervenante : Dr Violaine Guérin 

Accompagnement des femmes 
enceintes aux antécédents de 
violences sexuelles - exercices  
Intervenant : Adrien Baya 

09h30-10h00 Pause Pause 

10h00-12h00 L'écoute active et la gestion des 
émotions.  
Approche tactile : du toucher au 
contact, du contact simple au contact 
sécurisant 
Intervenants : Adrien Baya, Dr Violaine 
Guérin 

Exercices thérapeutiques 
Intervenant : Adrien Baya 

12h00-13h30 Déjeuner Déjeuner 

13h30-15h00 Programme SVS de prévention en 
périnatalité (théorie) 
Intervenants : Adrien Baya, Dr Violaine 
Guérin 

Exercices thérapeutiques 
Intervenant : Adrien Baya 

15h00-15h30 Pause Pause 

15h30-17h00 Programme SVS de prévention en 
périnatalité (mise en situation) 

Intervenants : Adrien Baya, Dr Violaine 
Guérin 

Exercices thérapeutiques 
Intervenant : Adrien Baya 

 

Prévoir une tenue confortable de type jogging, une bouteille d'eau et un tapis de sol 

 


