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Programme de l‘action de formation 

Prévention, dépistage et prise en charge des violences sexuelles en périnatalité   
MAJ 28  01.2021 

 
Contact : ANSFL FORMATION Martine Chayrouse  8 boucle des dauphinelles   05 120  L’Argentière la Bessée 

Email : formation@ansfl.org                        Site : www.ansfl.org                               tél  07 82 19 11 59 

Formatrice :   
Nicole Andrieu 
 
Durée :            
Présentiel 2 jours / 14h 
 
Horaire :          
9h à 18h 
 
Public concerné :  
Sage-Femme diplômé-e, Étudiant-e Sage-Femme, Professionnel-le de santé de la périnatalité 
 
Pré requis :            
RPPS ou carte d'Étudiant-e en cours de validité 
 
Objectifs :   
Contribuer à l’éradication des violences sexuelles en formant les sages-femmes et les professionnels de 
la périnatalité au dépistage et à l’accompagnement des parents aux antécédents personnels de violences 
sexuelles, durant la période périnatale, ainsi qu’à la prévention éducative pour leurs enfants  
  
Moyens pédagogiques :  
Power point, support écrit de la base de la formation, mise en pratique de situations, exercices pratiques 
de psychocorporels à intégrer dans la pratique de la sage-femme, outils de protection émotionnels pour 
la sage-femme. 
Une attestation de suivi de la formation et des acquis de la formation vous serons délivrées. 
 
Cadre d’intervention : 
I. Dépistage des violences sexuelles vécues par de futurs parents et gestion de la problématique en  

périnatalité   

II. Prévention de la violence éducative auprès des couples  

III. Accompagnement des femmes ou de leur conjoint ayant vécu des violences sexuelles : prise en 

charge globale   

 

Matériel :            
Venir avec un tapis de sol, plaid, coussin, carnet de notes, stylo, une bouteille d’eau 

 
 
1e jour (7h) de 9h à 18h 

• Présentation du groupe et partage d'expérience de la VS au sein de sa pratique professionnelle, 

• Définitions des violences sexuelles, conséquences psychiques et somatiques 

• Aborder violences sexuelles en périnatalité ou en suivi gynécologique : pourquoi 

(Dépistage, accompagnement, prévention), comment, dans quel cadre ? 

 

Pause 10h30    Reprise 10h45 
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• Dépistage VS : signaux warning 

• Accompagnement des victimes avec diagnostic établi au préalable et celles dont l’émergence  

De l'amnésie traumatique a lieu au décours de cette période périnatale : 

➢ Consultations pré conceptionnelles de prévention ou dans cadre PMA 

➢ Spécificités de la grossesse : dépistage (pathologies spécifiques, émotionnel...), prise 

en charge 

➢ Spécificités de l'accouchement 

➢ Spécificités du post partum immédiat (avant 3 mois) 

➢ Spécificités du post partum lointain et du suivi gynéco 

-  

12h30-13h45 : Pause déjeuner 

 

De 13h45 à 18h 

• Dépistage VS chez l’enfant 

• Prévention violence éducative et cadres de référence protection intimité des enfants 

• Dépistage des violences réalisées par les femmes 
 

 
2e jour (7h) de 9h à 18h 

 
▪ Pratiques : Principes écoute active, accueil émotions, exercices psychocorporels pertinents  

 
12h30-13h45 : pause déjeuner 
 
De 13h45 à 18h  
 

• Cas cliniques 
➢ Prise en charge pratique 
➢ Méthodes de protection émotionnelle pour le thérapeute 

 
 
Conclusion et temps d'échange 

   Partage évaluatif des 2 journées. 

 

 

Questionnaire d’évaluation des acquis de compétence à l’issue de la formation 
Questionnaire d’évaluation de l’organisme de formation envoyé par mail à l’issue de la formation 
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