Cabinet de PsychoTraumatologie
Et de Victimologie
PREVENTION & SENSIBILISATION
AUX VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET AUX VIOLENCES SEXUELLES
OBJECTIFS :

• Outiller les adultes référents au sein du système scolaire à repérer
et agir face à des situations de violences intra-familiales et/ou
sexuelles.
• Connaître les droits et non-droits de chacun dans leurs relations aux
autres, dans le contexte familial, scolaire et social ;
• Sensibiliser au respect des limites de l’autre et lutter contre les
formes de violences.

DEVIS SUR
DEMANDE

PROGRAMME :
• Les droits de l’enfant, dans le contexte familial et social ;
• Les différentes formes de violences intra-familiales et leurs
conséquences sur le comportement et le développement de l’enfant ;
• Les enjeux relationnels entre la victime et l’auteur d’agression :
influence, emprise, manipulation …
• Créer des conditions favorables pour aider à libérer la parole des
enfants victimes de violence

• Les responsabilités et les devoirs de chacun face à une situation de
violence repérée : comment agir et réagir ? Vers quels interlocuteurs
se tourner ?
PUBLIC : Equipe pédagogique d’enseignement primaire ou secondaire.

INTERVENANTE :
MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé théorique, basé sur un diaporama et
des vidéos. Interactions animateur/participants. Jeux de rôles.

DUREE DE LA FORMATION : 2 interventions de 1h30.

Julie FRANCOLS
Psychologue clinicienne,
Spécialisée en
psychotraumatologie.
Enseignante-Formatrice

LIEU DE FORMATION : Au sein de l’établissement demandeur.
CPTV de Lyon
56 cours Lafayette - 69003 LYON

Praticienne Hypnose
Ericksonnienne & EMDR

Cabinet de PsychoTraumatologie
Et de Victimologie
PREVENTION & SENSIBILISATION
AUX VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET AUX VIOLENCES SEXUELLES
OBJECTIFS :
• Informer les enfants et les jeunes sur les droits et non-droits de
chacun dans les relations aux autres, dans le contexte familial,
scolaire et social ;
• Lutter contre les formes de discrimination et de violences envers les
femmes et les autres en général.
PROGRAMME :
• Les droits de l’enfant, dans le contexte familial et social ;

DEVIS SUR
DEMANDE

• Rapport aux corps : se réapproprier son corps et son intimité et
connaître les interdits fondamentaux dans le rapport au corps de
l’autre ;
• Les différentes formes de violences : intrafamiliales, physiques,
psychologiques, sexuelles ;
• Les enjeux relationnels entre la victime et l’auteur d’agression :
influence, emprise, manipulation …
• Lieux ressources et d’écoute pour rompre le silence : comment
réagir ? Vers quels interlocuteurs se tourner ?
PUBLIC : Elèves d’enseignement primaire ou secondaire (collège,
lycée) . Contenu adapté à l’âge des participants.
MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé théorique, basé sur un diaporama et
des vidéos. Interactions animateur/élèves.
Disposition d’une « boîte aux maux doux » entre les 2 interventions .

INTERVENANTE :

Julie FRANCOLS

DUREE DE LA FORMATION : 2 interventions de 1h30.

Psychologue clinicienne,
Spécialisée en
psychotraumatologie.

LIEU DE FORMATION : Au sein de l’établissement demandeur.

Enseignante-Formatrice

CPTV de Lyon
56 cours Lafayette - 69003 LYON

Praticienne Hypnose
Ericksonnienne & EMDR

