
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE DES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES 

 

1.2.2 – Les actions de formations relatives à la qualité des soins, gestion des risques et au respect des 
droits des usagers 
 

 Savoir repérer les signes évocateurs de violences faites aux femmes. 

 Connaître le cheminement des femmes victimes de violences jusqu’au refus de ces 
violences aboutissant à une action en justice. 

 Connaître les mécanismes physiopathologiques des troubles post-traumatiques. 

 Connaître le réseau de prise en charge et le rôle des différents professionnels : 
psychologue, juriste, policier, etc. 

 Connaître les conséquences possibles sur le nourrisson et l’enfant. 

 Acquérir des connaissances pour permettre un positionnement professionnel juste. 

 Connaître les aides et structures d’accueil des femmes victimes de violences. 
 

Module 1 : 

Test de connaissances (violences et procédures) 
Définitions (en interactif) 
Les différentes formes de violences et leur mécanisme. 
Film Anna (mécanismes de la violence, dépistage, prise en charge) 
Film Fred et Marie (mécanisme de la violence psychologique) 
Echanges autour des films et sur des situations déjà rencontrées 

Module 2 : 

Epidémiologie, statistiques 

Le certificat médical et l’ITT 

L’accès à la justice 

Le réseau de lutte contre les violences faites aux femmes 

Signalement transmis au Procureur 

Module 3 : 

Mécanismes physiopathologiques et psychologiques  

Stratégies du professionnel de santé 

Règles pour la rédaction d’un certificat descriptif 

Mise en situation par jeux de rôle 

Module 4 : 

La place des enfants témoins. 

Film Tom et Léna (répercussions sur les enfants). 

La prise en charge policière des femmes et des enfants 

Le réseau de partenaires  

Test de connaissances 

 

Tests pré et post formation. 
PowerPoint. 
Echanges et discussions à partir d’expériences concrètes de terrain. 
Visionnage de films et débriefing autour de ces situations. 
Travail de groupe 
Jeux de rôle 

 

Tests pré et post formation. 
Evaluation individuelle, anonyme et écrite à la fin des journées de formation. 

 

Renseignements 
- 

contact 

Ecole de Sages-Femmes 

 
Madame VOIRON - tél. : 05 55 05 64 66 

Ecole.sages.femmes@chu-limoges.fr 
 

Modalités 
d’inscription 

Auprès de l’encadrement pour le personnel du CHU de Limoges. 
Pour les professionnels extérieurs, bulletin d’inscription via le lien : 

https://cryptpad.fr/file/#/2/file/E7gY-M9DfnM0OS7TMg+YRmfM/ 
 

 

Durée : 2 jours, soit 14 heures 

Tarif par personne : 400 € TTC 
Groupe 6 à 12 personnes : 1900 € TTC 
Effectif maximum : 24 personnes 

 

 
 PUBLIC VISE : 

Aides-soignants, infirmiers, médecins, 
sages-femmes, secrétaires, travailleurs 
sociaux 
Professionnels du CHU, des autres 

établissements (dont GHT) ou libéraux. 

 

Pour les personnes en situation de 

handicap, les possibilités d'adaptation 

aux formations sont étudiées suite à un 

entretien avec les responsables des 

instituts de formation ou écoles 

concernés, en lien avec le référent 

handicap.  

 

ORGANISME INTERVENANT : 

Ecole de sages-femmes du CHU de 

Limoges 

France Victimes 87 

 

LIEU : 

Ecole de sages-femmes 
Facultés de médecine et pharmacie 
2 rue de Dr Marcland 
87025 LIMOGES Cedex 
 

PREREQUIS : 

Ne nécessite pas de prérequis 

 

DATES : 
Groupe 1 : 26 et 27/01/23 

Groupe 2 : 06 et 07/04/23 

Groupe 3 : 12 et 13/10/23 

 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 
Une semaine avant la session 

 

POSSIBILITE D’EVOLUTION : 

Formation en complément sur les 
violences sexuelles 
 
INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  
(Restauration, transports…)  
Restauration à la cafétéria du CROUS à 
la faculté ou au Relais H au CHU ou au 
self du personnel du CHU 
 
INDICATEURS :  
Taux de satisfaction 2022 :  

100% ≥ 7/10 
 
Nombre de personnes formées : 34 
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