FORMATION INTER-INSTITUTIONNELLE SOIN-SOCIAL-EDUCATIF
SENSIBILISATION A LA PRISE EN CHARGE DE LA VIOLENCE SEXUELLE CHEZ
L’ENFANT ET L’ADOLESCENT VICTIME ET/OU AUTEUR
OBJECTIFS
Appréhender le cadre légal
Permettre et accompagner la révélation en travaillant sur ses
représentations
Améliorer la prise en charge des enfant/ado victime et/ou auteur de
violences sexuelles
Connaitre et utiliser les outils de médiation
Utiliser le QICAAIS

Durée :
3 jours
Dates :
11-12 avril – 17 mai 2019

Lieu:
Centre de formation CH
de Thuir

Tarif :
420€

FORMATRICES
Amina BEBBA / Psychologue clinicienne
Déborah CHAUWIN / Infirmière
Dr Barbara THOMAZEAU / Pédopsychiatre

Programme DPC enregistré
sous le n°27661700023

Organisme certifié

PROGRAMME
Journée 1
- Brainstorming : travail sur les représentations sociales
- Epidémiologie : statistiques, recherches passées et actuelles,
- Cadre légal et judiciaire,
-Eclairage psychopathologique et psycho-criminologique : enfant et
adolescent victime et/ou auteur.
- La place de la sexualité et de la violence dans le développement de la
personnalité/ processus adolescent.
- Le traumatisme d’ordre sexuel et ses effets selon l’âge.
- Le profil des auteurs : adulte/adolescent. Et le fonctionnement incestueux
- les différents type d’inceste.
Journée 2
- De la parole à la plainte : parcours de la révélation
- Quel accompagnement social, judiciaire, et soignant des enfants et
adolescents victimes et / ou auteurs. La notion de pluridisciplinarité, prise
en charge victime-auteur.
- Quelle place et pour quels objectifs des prises en charges spécifiques ?
- Quels outils à disposition : de la psychothérapie, aux entretiens avec
médiations, aux thérapies groupales.
- QICAAIS
- Présentation d’outils de médiation, dans l’accompagnement des jeunes
auteurs de violences sexuelles : le « qu’en dit-on » version ado,
Journée 3
-Brainstorming, reprise des questions du groupe sur les notions abordées
précédemment, effets sur les pratiques individuelles et/ou institutionnelles.
- Support vidéo.
-Présentation par l’un des professionnels du groupe d’une situation et
mise au travail par l’analyse clinique dans les différents champs de la
situation (légal, judiciaire, socio-éducatif, et thérapeutique).
-Analyse de cas
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