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PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES 

 
Programme de formation/sensibilisation 2019 

 
 
 

“Égalité femmes-homme savoir être pour savoir faire” volet formation 
2 sessions de 2jours de formation (2*14 heures) 

 
Organisateur : La Vie Active 
 
Publics concernés : Les agents de terrain, les bailleurs sociaux, les agents des structures de 
formations et de l’emploi ou les agents des associations et de l’éducation populaire. 
Nombre de places : 15 à 20 personnes par session. 
 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
➢ Mener des actions d’informations, de sensibilisations auprès de professionnels ciblés 

 

CONTENU, PROGRAMME DETAILLE  : 
 
- Comprendre le phénomène de la violence conjugale 

• Données chiffrées 

• Définition et processus de la violence conjugale 

• Éléments de psychologie de l’auteur et de la victime de violences 

• La mémoire traumatique et ses effets 
 

- Les besoins des victimes 
- Méthodologie de l’écoute et du questionnement 
-  Repères structurants à transmettre aux victimes 
 
Questions / Réponses / Échanges. 
 

Prochaines sessions : (date et lieux et 
horaires) 

❖ 1ʳᵉ session en sept pour les bailleurs 
sociaux (dates à définir) 

❖ 2ᵉ session en oct (dates à définir) 

 

 

Pour vous inscrire : 
Inscriptions sur retour d’invitation  

 

cpicarda@vieactive.asso.fr 
et 

oouart@vieactive.asso.fr 
 

 

mailto:cpicarda@vieactive.asso.fr
mailto:oouart@vieactive.asso.fr
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PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES 

 
Programme de formation/sensibilisation 2019 

 
 
 

Formation sur le sexisme et les violences de genre 
2 jours de formation (12heures) 

 
Organisateur : Le Planning Familial 
 
Publics concernés : Professionnel.les de la santé, du social, de l’éducation, de l’animation et du 
médico-social, élu.es, étudiant.e.s de la santé et du social. 
Nombre de places : 15 personnes. 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
➢ Permettre à toute personne bénéficiaire des sessions de formations d’intégrer des notions de
 genre et de lutte contre le sexisme dans sa pratique, et/ou dans les situations du quotidien 

➢ Former les professionnel.le.s participant.e.s aux questions de violences sexistes et sexuelles
 (conjugales, intra-familiales…), transmettre des connaissances en termes de mécanismes,
 d’impact et de droit 

➢ Amener les personnes formées à adopter les pratiques d’accompagnement les plus inclusives
 possibles (accompagnement de toute personne, sans distinction de genre, d’âge, origine
 géographique ou sociale, religion, handicap, etc.), grâce à des méthodes d’éducation populaire. 

 
 
CONTENU, PROGRAMME DETAILLE : 
 
- Introduire les notions et concepts à travers des jeux, faire le lien entre sexisme et sexualité,
 identifier les stéréotypes sexistes, comprendre leur mécanique et leurs impacts, réfléchir
 autour de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la société. 

- Différencier sexualité, orientation sexuelle, identité de genre, sexe biologique et sexe social,
 différences et inégalités 

- Repérer les comportements attendus en lien avec les assignations de genre dans la sexualité et
 les stéréotypes de genre 

- Analyser les mécaniques sexistes dans la société 

- Apprendre à identifier les situations de violences sexistes et sexuelle (conjugales et
 intrafamiliales), en comprendre les mécanismes, leurs impacts sur les individus et la société,
 connaître le cadre légal, apports statistiques et théoriques, écouter et accompagner les
 victimes, orienter vers les réseaux de partenaires compétents le cas échéant. 
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Prochaines sessions : (date et lieux et 
horaires) 

❖ 14 novembre 2019 de 9h30 à 17h00 

❖ 15 novembre 2019 de 9h30 à 17h00 

 

 

 

 

 

Pour vous inscrire : 
Loïse JAWORSKI – 06 32 77 24 20 

loise.jaworski@planningfamilial62.org 

 
 

 
 
 

mailto:loise.jaworski@planningfamilial62.org
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PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

SEXISTES ET SEXUELLES 
 

Programme de formation/sensibilisation 2019 
 

 
 

Formation sur la santé sexuelle, le sexisme et les violences de genre 
4 jours de formation (18 heures) 

 
Organisateur : Le Planning Familial 
 
Publics concernés : Professionnel.les de la santé, du social, de l’éducation, de l’animation et du 
médico-social, élu.es, étudiant.e.s de la santé et du social. 
Nombre de places : 15 personnes. 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
➢ Sensibiliser et former les professionnel.le.s, travailler la posture d’accompagnement sur les 
questions de sexualité en général (contraception, IVG, IST, droits et lois, violences sexuelles et 
consentement, vie affective, relationnelle, émotionnelle) 

➢ Permettre à toute personne bénéficiaire des sessions de formations d’intégrer des notions de 
genre et de lutte contre le sexisme dans sa pratique, et/ou dans les situations du quotidien 

➢ Former les professionnel.le.s participant.e.s aux questions de violences sexistes et sexuelles 
(conjugales, intra-familiales…). 

➢ Amener les personnes formées à adopter les pratiques d’accompagnement les plus inclusives 
possibles (accompagnement de toute personne, sans distinction de genre, d’âge, origine 
géographique ou sociale, religion, handicap, etc.), grâce à des méthodes d’éducation populaire 

 
CONTENU, PROGRAMME DETAILLE  : 
-  Identifier les stéréotypes sexistes, comprendre leur mécanique et leurs impacts, réfléchir autour 
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la société, des questions de genre et du sexisme, 
s'outiller pour travailler sur ces thématiques 

- Se mettre en réflexion autour de la santé sexuelle, le lien entre genre et santé sexuelle, apporter 
des connaissances du cadre légal, des réalités de terrain, statistiques et théoriques, des réseaux de 
partenaires, de l’accès aux droits concernant la contraception, l'IVG, les IST et les questions LGBT+, 
point sur l’anatomie 

-  Apprendre à identifier les situations de violences sexistes et sexuelle (conjugales et intrafamiliales), 
en comprendre les mécanismes, leurs impacts sur les individus et la société, connaître le cadre légal, 
apports statistiques et théoriques 
-  Posture, écoute et accompagnement des victimes, orienter vers les réseaux de partenaires 
compétents le cas échéant, mise en situation, analyse de cas concrets 
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Prochaines sessions : (date et lieux et 
horaires) 

❖ 26 septembre 2019 

❖ 10 octobre 2019 

❖ 17 octobre 2019 

❖ 7 novembre 2019 

A Lens 
Accueil à 9h00 
Formation 9h30-12h30 / 14h-17h 

 

 

 

 

Pour vous inscrire : 
Loïse JAWORSKI – 06 32 77 24 20 

loise.jaworski@planningfamilial62.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

SEXISTES ET SEXUELLES 

mailto:loise.jaworski@planningfamilial62.org


 

  7 

 
Programme de formation/sensibilisation 2019 

 
 
 

Formation multipartenariale : Violences conjugales, se former pour agir 
2 sessions de 3,5 jours de formation (2*19,5 heures) 

 
Organisateur : L’UD CIDFF 
 
Publics concernés : Professionnels au contact des femmes et plus généralement les travailleurs 
sociaux, personnels de police et gendarmerie, pompiers, professionnels de santé, personnel de 
mairie, agglomération, associations, éducation nationale.… 

Nombre de places : 15 personnes par session. 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
➢ Savoir définir les violences conjugales, en comprendre le processus et les conséquences 

➢ Connaître le cadre juridique applicable 

➢ Repérer les situations de violences pour accompagner ou orienter 

➢ Connaître le dispositif local de lutte contre les violences 

 
 
CONTENU, PROGRAMME DETAILLE : 
 
- Qu’est-ce que la violence conjugale ? : aspect sociétal des violences conjugales, définition, formes 
de violences, cycle de la violence, stratégies de l’auteur 

- Les conséquences : impact des violences sur les femmes et les enfants 

- L’aspect juridique : état des lieux de la législation en France, focus sur des situations spécifiques 
(femmes exilées, handicapées, couples homosexuels), les actions juridiques possibles pour la victime, 
la responsabilité civile et pénale des auteurs, professionnels 

- Les postures professionnelles (repérage, posture du professionnel, cadre de l’entretien, orientation 
de la victime) 
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Prochaines sessions : (date et lieux et 
horaires) 

Session 1 : MDA de Boulogne sur Mer, 24 rue 
Desille 

 3 juin 2019                                      
(9h30 -12h00 / 13h30-16h30) 

❖ 14 juin 2019 (9h30 -12h00 / 13h30-
16h30) 

❖ 20 juin 2019                                   (9h30 
-12h00 / 13h30-16h30) 

❖ 12 septembre 2019 (9h00-12h00) 

Session 2 : Maison de services Thérèse 
Lenoir, rue Peguy à Arras 

❖  4 octobre 2019                                      
(9h30 -12h00 / 13h30-16h30 

❖ 18 octobre 2019                               
(9h30 -12h00 / 13h30-16h30) 

❖ 8 novembre 2019                            
(9h30 -12h00 / 13h30-16h30) 

❖ 21 novembre 2019                              
(9h00-12h00) 

 

 

 

Pour vous inscrire : 

 
Session 1/ CIDFF de Boulogne-sur-Mer    

Madame Elise Delattre directrice   
03.21.30.45.41 

cidf.62200@wanadoo.fr                                                    
 
 

Session 2/ CIDFF d’Arras 

Madame Ludivine Auguste directrice 
03.21 23.27.53 

cidffarras@orange.fr 
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PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

SEXISTES ET SEXUELLES 
 

Programme de formation/sensibilisation 2019 
 

 
 

Communiquer sans stéréotype de sexe 
0,5 jour de formation (3,30 heures) 

 
Organisateur : Le CORIF 
 
Publics concernés : Chargé.e.s de communication. 
Nombre de places : 15 à 20 personnes. 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
➢ Permettre aux services de communication des collectivités de construire et piloter des plans de 
communication exempts de tout stéréotype de sexe. 

 

 
CONTENU, PROGRAMME DETAILLE  : 
 
- De quoi parle-t-on ? 

• Définition des principaux concepts 

• Explication des mécanismes de la production de discriminations liées au sexe à partir des 
stéréotypes 

• Présentation du contexte historique et du cadre juridique de l’égalité professionnelle 
femmes-hommes 

- Présentation de l’outil “Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe” 

- Mises en situation pratiques 

Prochaines sessions : (date et lieux et 
horaires) 

❖ Longuenesse siège de la CAPSO en 
septembre (date à définir). 

 

 

Pour vous inscrire : 
Michèle Préfaut - 03 20 54 73 55 

 
mprefaut@corif.fr 

 

 

mailto:mprefaut@corif.fr
mailto:mprefaut@corif.fr
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PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

SEXISTES ET SEXUELLES 
 

Programme de formation/sensibilisation 2019 
 

 
 

Animation d’une demi-journée de mobilisation et sensibilisation à destination des 
élu.e.s sur les violences sexistes et sexuelles 

0,5 jour de formation (3 heures) 
 
Organisateur : EGAE 
 
Publics concernés : Les femmes et les hommes élu.e.s sur le territoire. 
Nombre de places : La demi-journée pourra accueillir 50 personnes . 
 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
➢ Faire prendre conscience aux élu.e.s des inégalités entre les femmes et les hommes et de leurs 
liens avec les violences sexistes et sexuelles 

➢ Renforcer leur compréhension de ce que sont les violences conjugales, afin qu’ils/elles puissent 
orienter de façon efficiente les femmes qui en sont victimes 

 

CONTENU, PROGRAMME DETAILLE  : 
 
- Introduction de la demi-journée par des élu.e.s du territoire: témoignage de l’importance d’agir 
contre les violences sexistes et sexuelles et partage de pratiques. 

- Sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles par le Groupe Egaé : 

• Chiffres clés des violences sexistes et sexuelles, 

• Historique des évolutions législatives, 

• Définitions et types de violences, 

• Causes et continuum des violences, 

• Mécanismes des violences, 

• Conséquences 

- Focus sur les violences conjugales par le Groupe Egaé : cycle de la violence et emprise, 
conséquences sur les enfants co-victimes 

- Présentation des ressources locales : 

• Présentation de la stratégie départementale par la Déléguée départementale aux Droits 
des Femmes 

• Présentation d’un outil recensant les dispositifs et partenaires existants sur le territoire 
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Prochaines sessions : (date et lieux et 
horaires) 

❖ 25/11/2019 

 

 

Pour vous inscrire : 

PUJOL-MATHIEU Perrine 06 51 01 63 23 

perrine.pujolmathieu@groupe-egae.fr 

 

 
 

 
 
 

mailto:perrine.pujolmathieu@groupe-egae.fr
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PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES 

 
Programme de formation/sensibilisation 2019 

 
 
 

Sensibilisation et formation des professionnel.le.s et à la prévention des violences 
sexistes et sexuelles dans le département du Pas-de-Calais 

1journée par territoire 
1 demi journée regroupant les coordonnateurs CISPD/CLSPD 

 
Organisateur : EGAE 
 
Publics concernés : 80 professionnel.le.s (SIAO, accueils de jours, services à la population, pôle 
parentalité, forces de l'ordre, référent.e.s jeunesse, référent.e.s famille, CCAS, animateur.rice.s)  et 
20 coordinateurs et coordinatrices des CISPD/CLSPD 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
➢ Former les professionnel.le.s en contact avec les femmes victimes de violence (santé, social, 
forces de l’ordre, associations, SIAO etc.) pour améliorer leur prise en charge 

➢ Faire le point sur les actions mises en place, partager une culture commune sur le sujet et 
contribuer à l’animation territoriale en la matière 

 

 

CONTENU, PROGRAMME DETAILLE  : 
 
- Définitions 

- Types de violences 

- Chiffres clés 

- Causes 

- Continuum des violences et lien avec l’égalité femmes-hommes 

- Conséquences et mécanismes des violences 

- Une partie de la formation pourra être centrée sur la pratique professionnelle, la prise en charge 
des femmes victimes et l’orientation vers les autres professionnel.le.s 
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Prochaines sessions : (date et lieux et 
horaires) 

❖ A définir. 

 

 

Pour vous inscrire : 

PUJOL-MATHIEU Perrine 06 51 01 63 23 

perrine.pujolmathieu@groupe-egae.fr 

 

 
 

 
 
 

mailto:perrine.pujolmathieu@groupe-egae.fr
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PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES 

 
Programme de formation/sensibilisation 2019 

 
 
 

Soirée de sensibilisation des professionnels de santé aux violences intrafamiliales 
1 session de 2heures 

 
Organisateur : la CABBLAR 
 
Publics concernés : les professionnels de santé notamment du réseau Bien Naître en Artois 

Nombre de places : 150 personnes 

 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 
➢ Sensibiliser les professionnels de santé au repérage, à la prise en charge et à l’accompagnement 
des personnes vicitmes de violences intrafamiliales 

 

CONTENU, PROGRAMME DETAILLE  : 
 
Intervention théâtralisée de la Belle Histoire construite avec les professionnels du territoire pour 
relayer les questionnements, les situations, les réponses apportées 
 
Table ronde avec Richard Matis, gynécologue obstétricien, Vice-président de Gynécologues Sans 
Frontières, Anaïs Zerri, substitut du Procureur de Béthune, Angélique Guillan, Medecin Légiste. 
 
 
 

Prochaines sessions : 

❖ 6 juin 2019 à 18h30 à la Maison du 
Parc de la Loisne, à Beuvry 

 

 

 

Pour vous inscrire : 
Inscriptions sur retour d’invitation  

 

benedicte.decroix@bethunebruay.fr 

 
 

 
 
 
 


