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FORMATION 2018 - WOMEN SAFE  Institut en Santé Génésique

QUI SOMMES-NOUS ?

L’institut WOMEN SAFE est un centre 
opérationnel pilote de prise en charge 
multidisciplinaire de femmes victimes 
de toute forme de violences, unique 
par son mode de prise en charge�
WOMEN SAFE propose une approche 
fondée sur les principes suivants :

• Un seul lieu de prise en charge, 
réunissant médecine et justice, basé 
dans l’enceinte d’un centre hospitalier�

• Une organisation pluridisciplinaire 
(infirmière, psychologue, médecin, 
juriste, avocat), fondatrice de 
l’ensemble des actions sociale, 
juridique, psychologique, de l’accueil 
et de la prise en charge de la femme 
victime de violences jusqu’à la 
résolution de la situation�

• Une prise en charge de tous les types 
de violences (physiques, sexuelles, 
psychologiques, économiques, 
rituelles…), quelle qu’en soit l’origine�

• Un lien naturel entre la médecine de 
ville et la médecine hospitalière

• Les modalités d’accueil assurent la 
confidentialité, l’égalité d’accès et de 
traitement pour toutes les victimes�

Par sa volonté d’agir en amont, 
l’Institut initie des relations privilégiées 
avec :

- les professionnels de santé (médecin 
généraliste et spécialiste, infirmière, 
sage-femme, pharmacien, dentiste, 
psychologue, kinésithérapeutes���)
- les professionnels d’actions sociales,
- les professionnels de la justice 
(avocats, magistrats, police, 
gendarmerie, référents Spip���)
- les acteurs de la société civile 
(commerçants, associations���)
- les élu-e-s et les collectivités 
territoriales

en les sensibilisant et les formant à la 
détection et l’orientation�
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L’Institut en Santé Génésique, fondé par le Dr Pierre Foldes et Frédérique Martz, a 
ouvert ses portes en janvier 2014� 

En 2017, I’Institut a trouvé sa marque : WOMEN SAFE Institut ® 

Références : membre expert au sein de la Miprof, association adhérente au réseau 
Hubertine Auclert, centre référent de prise en charge du harcèlement sexuel au 
sein de l’Université Paris Sorbonne Cité (USPC), centre international de réparation 
et de prise en charge des mutilations sexuelles féminines, partenaire conventionné 
du Parquet et du Barreau de Versailles�



L’institut WOMEN SAFE propose des 
actions de sensibilisation de 2 heures 
sur les thématiques des violences 
faites aux femmes�

Ces actions s’adressent aux 
professionnels du secteur de la santé, 
du social, de la justice, aux élus, aux 
entreprises et à tous les acteurs de la 
vie civile� 

Elles peuvent être dispensées en 
interne (siège : 20 rue Armagis 78600 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE) ou dans vos 
locaux sur toute la France�

COMPRENDRE 
ET AGIR

Exemples d’actions de 
sensibilisation : 

• Violences faites aux femmes

• Violences conjugales

• Harcèlement 

• La violence et les jeunes 

• Les violences sexuelles

• Les mutilations sexuelles 
  féminines

• Prise en charge 
  pluridisciplinaire des violences

ACTIONS DE SENSIBILISATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Connaître et reconnaître la violence
• Savoir dépister et orienter
• S’inscrire dans un partenariat ou un dispositif de prise en charge
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L’institut WOMEN SAFE peut s’adapter à votre public et à vos besoins, en vous proposant 
des formations et des actions de sensibilisations sur-mesure� 

Pour toute demande de renseignement ou devis, contactez :

WOMEN SAFE  Institut en Santé Génésique / Formation

20 Rue Armagis 78100 St Germain en Laye

accueil@women-safe�org -  Tél� : 01 39 10 85 35

www�women-safe�org

Durée et coût 2h / 150 €
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Selon l’OMS, près d’1 femme sur 3, indiquent avoir été exposées à des 
violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie� Beaucoup, d’entre elles 
gardent le silence� 

A partir de témoignages de femmes, comprenez les mécanismes de la violence 
et ses conséquences pour une meilleure prise en charge de la victime�

AU COEUR 
DES VIOLENCES

FORMATION INITIALE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Partant d’une équipe pluridisciplinaire, s’organise un dialogue afin 
  d’identifier la / les violences subies par la femme accueillie et leurs origines� 
• Apprendre et comprendre les mécanismes de la violence et son impact� 
• En repérer la symptomatologie� 
• Connaître les principaux textes de loi� 
• Montrer l’intérêt d’un travail pluridisciplinaire et du « mieux travailler ensemble »�
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Les femmes victimes prennent la parole� Violence, qui es-tu ? 
Violence, que fais-tu ? Violence, que fait-on ou comment mieux 
travailler ensemble ?

PUBLIC

Professionnel-le-s de santé, personnels du secteur médico-social, 
professionnels de la justice, corps enseignant, personnels d’entreprise, 
syndicat, élu-e-s et collectivités locales, société civile

PROGRAMME 

• Types de violences
• Stratégie de l’agresseur
• Conséquences sur la victime
• Psycho-traumatisme
• Cadre juridique
• Entretien avec la victime
• Partenariat et pluridisciplinarité

INTERVENANT-E-S 

Infirmière, juriste, médecin, 
psychologue clinicien

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Témoignages vidéo� Alternance 
d’exposés théoriques et de débats 
avec les participant-e-s� 
Analyse de cas cliniques� 
Partage d’expériences�  
Application des méthodes d’APP 
préconisées par l’HAS�

ÉVALUATION 

Évaluation de satisfaction des 
participant-e-s en fin de la formation

Durée 3 jours Coût 600 € / personne



Selon l’enquête VIRAGE (violences et rapports de genre, INED, 2015) 
« les femmes les plus jeunes, qui fréquentent les lieux d’études et 
davantage les espaces publics, sont plus exposées (…) notamment aux 
attouchements des seins et des fesses et au pelotage� »� Statistiquement, 
elle sont pourtant sous-représentées dans les structures d’accueil, d’où 
l’importance d’un accompagnement adapté� 

JEUNES
FEMMES (16-25 ANS)

MODULE DE SPÉCIALISATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Comprendre les vulnérabilités des jeunes femmes
• Identifier des types de violences spécifiques
• Connaître les textes de loi principaux
• Mettre en place des moyens de sensibilisation et de prévention 
• Se positionner en acteur légitime dans une prise en charge pluridisciplinaire
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victimes de violences : une prise en charge adaptée

PUBLIC

Professionnel-le-s de santé, personnel du secteur médico-social, profession-
nels de la justice, corps enseignant,  personnels d’entreprise, syndicat, élu-e-s 
et collectivités locales, société civile

PROGRAMME 

• Facteurs de vulnérabilité des 16-25 ans
• Cycles de la violence
• Violences spécifiques : 
  cyber-harcèlement, revenge-porn…
• Cadre juridique
• Entretien avec la victime
• Outils de sensibilisation et de prévention
• Partenariat et pluridisciplinarité

Durée 1 jour Coût 250 € / personne

INTERVENANT-E-S 

Infirmière, juriste, psychologue 
clinicien

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Témoignages vidéo� Alternance 
d’exposés théoriques et de débats 
avec les participant-e-s� 
Analyse de cas cliniques� 
Partage d’expériences�  
Application des méthodes d’APP 
préconisées par l’HAS�

ÉVALUATION 

Évaluation de satisfaction des 
participant-e-s en fin de la formation



Près de 80% des femmes considèrent que dans le monde du travail, elles 
sont régulièrement confrontées à des attitudes et à des décisions sexistes, 
selon le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, en 2013� 

Ces violences ont un impact physique, psychologique et professionnel sur 
la victime� 

HARCÈLEMENT MODULE DE SPÉCIALISATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Identifier les différents types de violences 
  au travail� 
• Comprendre les mécanismes de la 
  violence� 
• Repérer la symptomatologie des victimes� 
• Connaître les principaux textes de loi�
• Se positionner en acteur légitime dans une 
  prise en charge pluridisciplinaire�
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PUBLIC

Professionnel-le-s de 
santé, personnels du 
secteur médico-social, 
professionnels de la 
justice, corps enseignant,  
personnels d’entreprise, 
syndicat, élu-e-s et 
collectivités locales, 
société civile

PROGRAMME 

• Définition du harcèlement moral et   
  des violences sexuelles
• Les cycles de la violence
• Conséquences sur la victime
• Cadre juridique
• Repérage et entretien avec la victime
• Partenariat et pluridisciplinarité

INTERVENANT-E-S 

juriste, médecin, psychologue 
clinicien

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Témoignages vidéo� Alternance 
d’exposés théoriques et de débats 
avec les participant-e-s� 
Analyse de cas cliniques� 
Partage d’expériences�  
Application des méthodes d’APP 
préconisées par l’HAS�

ÉVALUATION 

Évaluation de satisfaction des 
participant-e-s en fin de la formation

et violences sexistes dans une collectivité (entreprise, université, 
établissement scolaire, institution, …)

Durée 1 jour Coût 250 € / personne



Qu’en est-il des enfants des familles où se joue la violence de couple ? La 
notion d’enfant témoin ou victime est régulièrement discutée, mais elle ne 
suffit pas à la compréhension de l’impact de la violence de couple sur le 
développement de celui-ci� L’enfant est trop souvent le « grand oublié », 
voir l’ « otage » de ces situations, alors même qu’il est reconnu qu’il sera 
davantage sujet à commettre ou subir de la violence devenu adulte, sans une 
prise en charge adaptée� 

MODULE DE SPÉCIALISATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Appréhender la place des enfants dans les violences intrafamiliales
• Comprendre les impacts de la violence sur les enfants
• Connaître les principaux textes de loi et les obligations des professionnels
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PUBLIC

Médecins, professionnel-le-s de la petite enfance et PMI , aides-soignant-
e-s, infirmièr-e-s scolaires, personnels du secteur médico-social, professeurs 
des écoles, collèges, et lycée, orthophonistes, kinésithérapeutes, autres sur 
demande motivée

PROGRAMME 

•  Etat des lieux de la question des 
  enfants exposés à la violence de 
  couple et définitions� 
• Les différentes étapes du 
  développement de l’enfant ; éclairage 
  sur les capacités de mémorisation et 
  d’analyse des situations par l’enfant� 
• Les droits de l’enfant et la protection 
  de l’enfance : cadre juridique 
• Symptomatologie de l’enfant : 
  prévention et soin 
• Le professionnel face à la souffrance 
  de l’enfant exposé aux violences 
  conjugales 
• Et après …

INTERVENANT-E-S 

juriste, psychologue clinicien

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Alternance d’exposés théoriques 
et de débats avec les participant-
e-s� Analyse de cas cliniques� 
Partage d’expériences�  
Application des méthodes d’APP 
préconisées par l’HAS�

ÉVALUATION 

Évaluation de satisfaction des 
participant-e-s en fin de la 
formation

ENFANTS 
EXPOSÉS 
AUX VIOLENCES CONJUGALES

Durée 1 jour Coût 250 € / personne



Les situations de violences sont très souvent corrélées à des addictions, 
qu’elles soient liées à une substance ou comportementales� Or, ces 
comportements sont susceptibles de devenir un refuge pour les victimes 
de violences, confirmant ainsi leur vulnérabilité et risquant d’accentuer leurs 
difficultés et d’entraver leurs démarches� Les addictions sont également 
l’unes des causes de passage à l’acte des auteurs de violences� Une prise 
en charge complète des victimes doit donc nécessairement considérer le 
rapport aux addictions�

VICTIMES ET 
ADDICTIONS

MODULE DE SPÉCIALISATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Identifier, référencer, accueillir���

• Élaborer des liens entre violences 
  et addictions

• Informer et dialoguer avec 
d’autres équipes de professionnels

• Adapter le suivi���
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PUBLIC

Professionnel-le-s de santé, personnels du secteur médico-social, pro-
fessionnel-le-s de la justice, corps enseignant,  personnels d’entreprise, 
syndicat, élu-e-s et collectivités locales, société civile

PROGRAMME 

• Différents types d’addictions
• Conséquences pour la victime 
  « addicte »
• Addiction de l’auteur et 
  conséquences multiples
• Psycho-traumatisme, sentiment 
  d’impuissance, répétition
• Cadre juridique
• Vers une prise en charge adaptée : 
  partenariat et pluridisciplinarité

INTERVENANT-E-S 

Médecin, psychologue clinicien

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Témoignages vidéo� Alternance 
d’exposés théoriques et de débats 
avec les participant-e-s� 
Analyse de cas cliniques� 
Partage d’expériences�  
Application des méthodes d’APP 
préconisées par l’HAS� ÉVALUATION 

Évaluation de satisfaction des parti-
cipant-e-s en fin de la formation

Durée 1 jour Coût 250 € / personne

à une substance ou comportementales



Selon une enquête de la FNSF, plus de la moitié des féminicides ont lieu 
en milieu rural, alors que la population rurale ne représente que 31% de la 
population française�  
La vie en milieu rural se heurte à des particularités qui impactent celles qui 
peuvent s’y retrouver en difficulté : éloignement des institutions et services de 
proximité ,  désert médical,  isolement social, difficulté de mobilité� 

MODULE DE SPÉCIALISATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Comprendre les particularités de la violence en milieu rural et identifier les 
  facteurs de vulnérabilité de la femme dans cet environnement� 
• Repérer la symptomatologie des victimes� 
• Particularité du dépistage� 
• Comprendre les enjeux du maillage territorial et adapter la réponse sociale
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PUBLIC

Professionnel-le-s de santé, personnels du secteur médico-social, 
professionnel-le-s de la justice, corps enseignant,  personnels d’entreprise, 
syndicat, élu-e-s et collectivités locales, société civile

PROGRAMME 

• L’impact de l’isolement
• Vulnérabilité des femmes rurales
• Une société tronquée 
• Dépistage et prise en charge
• Partenariats et territorialité

INTERVENANT-E-S 

Juriste, médecin, psychologue 
clinicien

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Témoignages vidéo� Alternance 
d’exposés théoriques et de débats 
avec les participant-e-s� 
Analyse de cas cliniques� 
Partage d’expériences�  
Application des méthodes d’APP 
préconisées par l’HAS�

ÉVALUATION 

Évaluation de satisfaction des 
participant-e-s en fin de la formation

FEMMES 
VICTIMES DE 
VIOLENCES EN MILIEU RURAL : 
une prise en charge adaptée

Durée 1 jour Coût 250 € / personne



Migrer c’est risquer d’affronter la violence !
La migration féminine est souvent assimilée au regroupement familial� 
La figure du migrant est celle d’un homme, et une fois de plus la femme, le 
plus souvent mère, reléguée au second plan�
48% des migrants sont des femmes, 1 femme sur 3 est exposée à des 
violences au cours de sa vie� Si le parcours des femmes victimes de violences 
est ardu, il l’est encore plus pour celles, migrantes qui souffrent de multiples 
discriminations en tant que femme, migrante, mère et victime de violence�

FEMMES 
MIGRANTES MODULE DE SPÉCIALISATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Être à l’écoute d’un autre discours, l’interroger et le comprendre� 
• Identifier les mécanismes de la violence dans un contexte culturel singulier 
• Penser autrement la violence, pour une meilleure prise en charge�
• Repérer les facteurs de vulnérabilité des femmes migrantes victimes de 
  violences et leurs symptomatologies 
• Connaître les principaux textes de loi
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PUBLIC
Professionnel-le-s de santé, personnels du secteur médico-social, professionnel-
le-s  de la justice, corps enseignant,  personnels d’entreprise, syndicat, élu-e-s et 
collectivités locales, société civile

PROGRAMME 
• Parcours migratoire de la femme
• Facteurs de vulnérabilité des femmes 
  migrantes
• Identification des mécanismes de 
  la violence dans un contexte culturel 
  singulier des migrantes
• La prise en charge de la migrante 
  dans le pays d’accueil
• Aspects juridiques
• Partenariat et pluridisciplinarité

INTERVENANT-E-S 

Juriste, psychologue clinicien

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Alternance d’exposés théoriques et 
de débats avec les participant-e-s� 
Analyse de cas cliniques� 
Partage d’expériences�  
Application des méthodes d’APP 
préconisées par l’HAS�

ÉVALUATION 
Évaluation de satisfaction des 
participant-e-s en fin de la formation

face à la violence

Durée 1 jour Coût 250 € / personne



3 millions de filles et femmes subissent ces mutilations sexuelles chaque 
année, pratiquées dans une trentaine de pays� En 2004, l’INED estimait 
à 53 000 environ le nombre de femmes adultes excisées résidant en 
France, environ 6000 sont à risque de l’être� Ces mutilations exposent les 
femmes à des problèmes de santé chroniques, mais aussi à des difficultés 
quotidiennes dans leur vie sexuelle et affective�

MODULE SPÉCIALISATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Connaître les mutilations sexuelles féminines, comprendre leurs conséquences� 
• Dépister, conduite à tenir�  
• Aspects légaux� 
• Prises en charges possibles et souhaitables� 
• Comment référer�
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PUBLIC

Professionnel-le-s de santé, professionnel-le-s de l’action sociale, 
professionnel-le-s de la justice, associations spécialisées

PROGRAMME 

• Définition de l’excision
• Comment repérer
• Conséquences médicales, 
  psychologiques, sexologiques 
• Accompagnement, Reconstruction, et 
  Protection 
• Cadre juridique en France

INTERVENANT-E-S 

Médecin, psychologue clinicien, 
juriste

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Témoignages vidéo� Alternance 
d’exposés théoriques et de débats 
avec les participant-e-s� 
Analyse de cas cliniques� 
Partage d’expériences�  
Application des méthodes d’APP 
préconisées par l’HAS�

ÉVALUATION 

Évaluation de satisfaction des 
participant-e-s en fin de la formation

LES 
MUTILATIONS 
SEXUELLES FÉMININES

Durée 1 jour Coût 250 € / personne



Depuis 25 ans, une technique de chirurgie réparatrice est disponible 
pour les femmes victimes de mutilation sexuelle féminine� Cette 
démarche demande une prise en charge multidisciplinaire globale pré 
et postopératoire, car il s’agit d’une réponse holistique à un processus 
criminel touchant toute la femme� Elle est au mieux conçue dans des 
centres référents�  

CHIRURGIE 
RÉPARATRICE 
Mutilations sexuelles féminines 

MODULE DE SPÉCIALISATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Connaître les mutilations sexuelles féminines� 
• Apprendre la technique chirurgicale� 
• S’approprier le protocole holistique� 
• Attribuer les objectifs des acteurs de l’équipe�

13

PUBLIC
Chirurgien, anesthésiste, infirmière, sage femme, et futurs intervenants des centres 
de prise en charge spécialisés (psychologue, sexologue)�

PROGRAMME 
• Les mutilations sexuelles féminines,        
  lésions cliniques et formes cliniques, 

• Pathologies associées

• Prise en charge préopératoire

• Déroulé de I ‘intervention chirurgicale

• Particularités / formes cliniques, 

• Postopératoire immédiat

• Suivi long terme

• Suivi psycho et sexologique
INTERVENANT-E-S 
Chirurgien-ne-s anesthésistes, infir-
mier-es, sages-femmes et future-e-s 
intervenant-e-s des centres de prise 
en charge spécialisés (psychologues, 
sexologues���)

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Présentation opératoire vidéo� 
Démonstrations pratiques au bloc 
opératoire� Exposés théoriques du 
protocole chirurgical et holistique 
complet� Partages d’expérience 
des acteurs de l’équipe du centre� 
Fourniture des supports pédagogiques

ÉVALUATION 
Évaluation de satisfaction des 
participant-e-s en fin de la formation

Durée 5 jours Coût sur devis



INDEX WOMEN SAFE Institut en Santé Génésique

Nos actions de formation

Actions de sensibilisations 2h 150€

Formation initiale

Au coeur des violences 3 jours 600€

Module de spécialisation

Jeunes femmes (16-25 ans) victimes de 
violence, une prise en charge adaptée

1 jour 250€

Harcèlement et violences sexistes dans 
une collectivité (entreprise, université, 
établissement scolaire, institution, …)

1 jour 250€

Enfants exposés aux violences conjugales 1 jour 250€

Victimes et addictions à une substance ou 
comportementales

1 jour 250€

Femmes victimes de violences en milieu rural : 
une prise en charge adaptée

1 jour 250€

Femmes migrantes face à la violence 1 jour 250€

Les mutilations sexuelles féminines 1 jour 250€

Stage de formation

Chirurgie réparatrice : mutilations sexuelles 
féminines 

5 jours sur devis

Formation et sensibilisation sur mesure sur devis
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WOMEN SAFE Institut en Santé Génésique

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT

Nom  de la formation souhaitée :

Autre (demande de devis) :

Période souhaitée : 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél : Mail :

Profession : ancienneté :

Organisme employeur + adresse :

Demande à titre personnel

Demande dans le cadre de la formation continue

Mes attentes pour cette formation  :

Pour toute demande de renseignement ou devis, contactez :

WOMEN SAFE Institut en Santé Génésique / Formation
20 Rue Armagis 78100 St Germain en Laye
accueil@women-safe�org  -  Tél� : 01 39 10 85 35

www�women-safe�org

Remplir en ligne les champs, enregistrer le pdf et le retourner par mail à : accueil@women-safe�org
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WOMEN SAFE  Institut en Santé Génésique
20 rue Armagis - 78100 St Germain en Laye
Tél� : 01 39 10 85 35
accueil@women-safe�org     www�women-safe�org

améliorer l’efficacité et la pérennité 
de la prise en charge des femmes 

victimes de violences


