
Atelier : Accueillir la parole d’une personne ayant subi 
des violences sexuelles 

    OBJECTIFS 
Etre en capacité d’offrir une réaction et une réponse 
adaptées lorsqu'on reçoit la confidence d’une personne à 
propos des violences sexuelles qu’elle a subi.  
Savoir orienter vers un-e professionnel-le pratiquant des 
thérapies adaptées au traumatisme à caractère sexuel.  

    PROGRAMME 

Bases théoriques (savoirs) : 
- Mécanismes de la mémoire traumatique. 
- Stratégie de l’agresseur. 
- Maladresses à éviter. 
- Les 5 phrases aidantes. 

Bases pratiques (savoir-faire) : 
- Savoir expliquer les mécanismes de la mémoire 
traumatique. 
- Savoir aider la personne ayant subi des violences 
sexuelles à décrypter la stratégie de l’agresseur.  
- Savoir apporter une réponse adaptée (réaction aidante 
et orientation vers des thérapies efficaces).  

Bases pratiques (savoir-être) : 
- Posture et positionnement adaptés pour une écoute 
aidante des personnes ayant subi des violences 
sexuelles. 

    PUBLIC et pré-requis 
S e x o l o g u e s , p s y c h o l o g u e s , p s y c h i a t r e s , 
psychothérapeutes, médecins, gynécologues, 
infirmiers, sage-femmes, kinésithérapeutes, conseillers 
conjugaux. Professionnels souhaitant se former en tant 
que sexotraumaticien-nes 
Salarié-es d’association d’aide aux victimes, personnels 
de centre de planification, etc. 

    Modalités d’adaptation des objectifs aux 
publics  
Un recueil des besoins et des attentes des participants 
est réalisé au début de l’atelier sous la forme d’un tour 
de table.  

    Moyens pédagogiques et techniques 
Atelier pratique en présentiel. 
Apport de connaissances  
Analyse de situations concrètes. 
Mises en situation fictives collectives. 
Liste de références bibliographiques. 

    Modalités de suivi et d’évaluation : 
Questionnaire de fin de formation. 
Questionnaire d’auto-évaluation « Avant-Après » pour 
mesurer l’évolution. 

    DUREE 
4 heures 

     LIEU 
TOULOUSE 

    TARIF 2018 
80 € /personne en autofinancement individuel  

    INTERVENANTE 
Françoise Leclère (Framboise), sexotraumaticien-ne, 
praticienne en maïeusthésie, sexologue chargée de 
cours en Sexologie à l’Université de Toulouse DIUS - 
DIUESH, coordinatrice de l’association Fifalia, spécialisée 
dans la prévention des violences sexuelles depuis 2007. 

    CONTACT–RENSEIGNEMENTS 
Framboise : 05 81 31 45 46,   
framboise-fifalia@outlook.fr


