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PRÉSENTATION  

• En Belgique, une femme sur trois 
(36%) a été victime de violence 
physique ou sexuelle depuis l’âge 
de 15 ans. 

• Il est important pour les profession-
nel-le-s de terrain d’être outillé-e-s 
face à ces situations sensibles et 
complexes. La compréhension du 
contexte des violences sexuelles, 
d’ampleur sociétale, est indis-
pensable pour accompagner au 
mieux les victimes dès la première 
prise de contact, éviter le dévelop-
pement d’un syndrome de stress 
post-traumatique et toute victimi-
sation secondaire (culpabilisation 
des victimes, violences institution-
nelles…).

• Depuis novembre 2017, trois 
Centres de Prise en charge des 
Violences Sexuelles ont été créés 
en Belgique, selon un modèle ho-
listique, articulant une prise en 
charge médico légale, médicale 
et psychologique. Cette formation 
permet de poser les bases d’un 
langage commun et d’une grille 
de lecture nécessaires à la bonne 
prise en charge des victimes, dont 
les CPVS font figure d’exemples.

    Objectifs  
• Comprendre le contexte sociétal des violences 

(violences basées sur le genre, continuum, culture 
du viol, mythes du viol…) ;

• Déconstruire les stéréotypes de genre et les 
idées reçues (profil des victimes/ agresseurs, 
circonstance du viol, etc.) ;

• Comprendre les besoins des victimes de vio-
lences sexuelles ;

• Identifier les conséquences de ces violences sur 
les victimes et les différents intervenant-e-s ;

• Identifier les différentes ressources utiles (informa-
tions, réseau, relais) ;

• Détecter les situations de violences sexuelles ;

• Prendre en charge une victime de violences 
sexuelles ;

• Orienter les victimes de viol vers les associations 
spécialisées.

 
 
   Programme   

JOUR 1 
Présentation théorique, concepts et définitions. Ré-
flexion sur les stéréotypes de genre et le continuum 
des violences. Mises en pratique à l’aide d’outils 
culturels (films, livres, etc.).   

JOUR 2
Présentation du Centre de Prise en charge des Vic-
times de Violences Sexuelles, son cadre de travail 
multidisciplinaire et ses missions, et description de 
la prise en charge et de l’accompagnement des 
victimes.

3. Se former aux thématiques spécifiques  
en santé sexuelle et reproductive   

   3.6. Violences sexuelles : 
comprendre pour mieux prendre en charge

2 jours
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    Public professionnel visé   

Tou-te-s professionnel-le-s (secteur psycho social, po-
lice, justice, personnel médical) rencontrant au sein 
de leurs services les victimes et/ou les auteurs de ces 
violences.

    Public bénéficiaire  
Les personnes victimes de violences sexuelles. 

    Passerelle possible  
La formation « Violence conjugale : le processus de 
la violence »  

La formation « Violence conjugale : les enfants 
exposés »

 

    Infos pratiques  

Formatrices : 
• Patricia Mélotte – Chercheuse en psychologie 

sociale à l’ULB
• Vanessa Guyot – Sage-Femme au CHU Saint-

Pierre
• Céline Janssens – Psychologue au CPVS « 320 Rue 

Haute »   

Date : lundi 7 et lundi 21 juin 2021

Horaires : 9h30 à 16h30 (Accueil à 9h)    

Lieu : Bruxelles – FLCPF, rue de la Tulipe 34 à 
1050 Ixelles 

Inscription en ligne sur  
https://www.planningfamilial.net/formations/ 

Prix : Membre FLCPF : 90 euros  
 Non-membre FLCPF : 110 euros 

CODE 370

    Méthodes  
Il s’agit d’un apprentissage à la fois théorique (com-
ment se construit la violence, culture du viol, sexisme 
ordinaire…) et concret (exercices pratiques, courts mé-
trages, mises en situation…). 

 

 
    Pré-requis  

Avoir participé préalablement à un colloque, une for-
mation ou posséder une expérience de travail en lien 
avec cette thématique. 


