Femmes victimes de violences : outils de dépistage
pour une meilleure prise en charge
Évaluation des connaissances
Durée estimée : 20 min
Objectif : Évaluer les connaissances de l’apprenant avant la formation
Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Évaluation de début
de formation

Évaluer les connaissances de
l’apprenant avant la formation

Outils/Méthode
pédagogique
QCM, quiz

Durée
20 min

Module d’introduction
Durée estimée : 20 min
Objectif : Présenter le concepteur, le thème, le contexte, les objectifs et le plan
Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Introduction aux
Maitriser les différentes formes de
violences relatives aux violence faites aux femmes
femmes

Outils/Méthode
pédagogique
Vidéo, schéma,

Durée
20 min

Module 1 : Chronologie du statut des femmes dans l’histoire
Durée estimée : 35 min
Objectif : Situer la place de la femme dans l’histoire
Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Séquence 1.1

Rappeler les origines de la place de
la femme
Connaître la place de la femme
dans l’antiquité : Égyptiens et
Romains

Séquence 1.2

Outils/Méthode
pédagogique
Vidéo, schéma,
diaporama
Vidéo, schéma,
diaporama

Durée
6 min
3 min
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Séquence 1.3
Séquence 1.4
Séquence 1.5
Séquence 1.6
Séquence 1.7
Séquence 1.8
Évaluation module 1

Connaître la place de la femme au
Moyen-âge
Connaître la place de la femme lors
de la Renaissance
Connaître la place de la femme au
XVIIème et XVIIIème siècle
Connaître la place de la femme
pendant la révolution française
Connaître la place de la femme au
XIXème siècle
Connaître la place de la femme au
XXème siècle
Évaluer les acquis du module

Vidéo, schéma,
diaporama
Vidéo, schéma,
diaporama
Vidéo, schéma,
diaporama
Vidéo, schéma,
diaporama
Vidéo, schéma,
diaporama
Vidéo, schéma,
diaporama
QCM, quiz

3 min
3 min
3 min
3 min
2 min
2 min
10 min

Module 2 : La femme, entre cultures et sociétés
Durée estimée : 41 min
Objectif : Comprendre la femme en fonction des sociétés, des cultures et des ethnies
Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Séquence 2.1

Connaître la violence, un concept
normal ou anormal en fonction des
cultures
Comprendre le risque de
maltraitance en fonction du
contexte socio-économique
Appréhender la réalité des
violences contre les femmes au
travers de sondages et de données
OCDE
Évaluer les acquis du module

Séquence 2.2
Séquence 2.3

Évaluation module 2

Outils/Méthode
pédagogique
Vidéo, schéma,
illustrations,
diaporama
Vidéo, schéma,
diaporama

Durée

Vidéo,
graphiques,
cartes

10 min

QCM, quiz

10 min

11 min
10 min

Module 3 : Les violences conjugales : compréhension, conséquences et cadre
légal
Durée estimée : 80 min
Objectif : Connaitre les violences physiques pour mieux les repérer et mieux les prendre en
charge
Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Séquence 3.1

Faire le point sur l’épidémiologie et
les définitions
Comprendre la spirale de la
violence
Interpréter au mieux le « pourquoi
ne part-elle pas ? »
Connaitre le profil des femmes
concernées et des hommes acteurs

Séquence 3.2
Séquence 3.3
Séquence 3.4

Outils/Méthode
pédagogique
Vidéo,
illustrations
Vidéo, schéma

Durée

Vidéo,
diaporama
Vidéo,
diaporama

10 min

10 min
10 min

10 min
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Séquence 3.5
Séquence 3.6
Séquence 3.7
Évaluation module 3

Connaitre les conséquences
somatiques des violences
conjugales
Connaitre les conséquences
psychologiques des violences
conjugales
Connaitre l’encadrement légal des
violences conjugal
Évaluer les acquis du module

Vidéo,
diaporama

10 min

Vidéo,
diaporama

10 min

Vidéo et schéma 10 min
QCM, quiz

10 min

Module 4 : Violences psychologiques dans le couple : violence et maltraitance
verbale
Durée estimée : 40 min
Objectif : Connaitre les violences psychologiques pour mieux les repérer et mieux les
prendre en charge
Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Séquence 4.1

Définir les violences
psychologiques
Connaitre les conséquences des
violences psychologiques
Connaitre la loi qui encadre les
violences psychologiques
Évaluer les acquis du module

Séquence 4.2
Séquence 4.3
Évaluation module 4

Outils/Méthode
pédagogique
Vidéo,
diaporama
Vidéo,
diaporama
Vidéo,
diaporama
QCM, quiz

Durée
10 min
10 min
10 min
10 min

Module 5 : Harcèlement moral au travail
Durée estimée : 40 min
Objectif : Comprendre le harcèlement moral dans la sphère professionnelle pour mieux le
prendre en charge
Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Séquence 5.1

Comprendre le respect de la
personne dans les pratiques
professionnelles quotidiennes
Illustrer le harcèlement moral par
des exemples concrets
Connaitre la loi qui encadre le
harcèlement moral au travail
Évaluer les acquis du module

Séquence 5.2
Séquence 5.3
Évaluation module 5

Outils/Méthode
pédagogique
Vidéo,
diaporama

Durée

Vidéo

10 min

Vidéo,
diaporama
QCM, quiz

10 min

10 min

10 min

Module 6 : Violences économiques
Durée estimée : 40 min
Objectif : Repérer les violences économiques
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Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Séquence 6.1

Analyser le contexte général qui
encadre les violences économiques
Connaitre le profil des victimes non
salariées
Connaitre le profil des victimes
salariées
Évaluer les acquis du module

Séquence 6.2
Séquence 6.3
Évaluation module 6

Outils/Méthode
pédagogique
Vidéo,
diaporama
Vidéo,
diaporama
Vidéo,
diaporama
QCM

Durée
10 min
10 min
10 min
10 min

Module 7 : Les violences sexuelles
Durée estimée : 68 min
Objectif : Connaitre au mieux les violences sexuelles pour mieux les repérer et mieux les
prendre en charge
Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Séquence 7.1

Définir les abus sexuels et le viol et
savoir en référer au cadre légal
Comprendre ce qu’est la traite des
êtres humains (trafic de femme)
Reconnaitre les mutilations
génitales féminines (généralités,
facteurs culturels et sociaux)
Savoir classer les types de
mutilations génitales féminines
Évaluer les acquis du module

Séquence 7.2
Séquence 7.3
Séquence 7.4
Évaluation module 7

Outils/Méthode
pédagogique
Vidéo,
diaporama
Vidéo, carte /
graphique
Vidéo,
diaporama

Durée

Vidéo, schémas

15 min

QCM, quiz

10 min

15 min
15 min
13 min

Module 8 : Femmes victimes de violence : dépistage, repérage et prise en
charge
Durée estimée : 60 min
Objectif : Apprendre à dépister et repérer des situations de violence. Acquérir les
compétences nécessaires sur la prise en charge à adopter.
Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Séquence 8.1

Dépister et repérer une situation
violente : exemples concrets
Savoir prendre en charge une
situation de violence : généralité et
orientation. Savoir-être.
Rédiger un certificat et une
incapacité temporaire de travail :
qui, quoi, comment ?
Évaluer les acquis du module

Séquence 8.2
Séquence 8.3
Évaluation module 8

Outils/Méthode
pédagogique
Vidéo,
diaporama
Vidéo, schéma,
diaporama

Durée

Vidéo,
diaporama

20 min

QCM, quiz

10 min

15 min
15 min
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Module 9 : Violences conjugales et témoins directs. Prise en charge des victimes
collatérales
Durée estimée : 42 min
Objectif : Connaitre les répercussions des violences faites aux femmes, les dépister et savoir
les prendre en charge
Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Séquence 9.1

Appréhender l’impact de la
violence en prénatal, dans la petite
enfance et jusqu’à l’adolescence
Être témoin de violence : savoir
comment réagir, savoir-être,
comment rédiger une information
préoccupante et un signalement.
Connaitre sa responsabilité civile.
Visualiser un exemple concret de
victime collatérale.
Évaluer les acquis du module

Séquence 9.2

Séquence 9.3
Évaluation module 9

Outils/Méthode
pédagogique
Vidéo,
diaporama

Durée

Vidéo,
diaporama,
schéma /
illustrations

12 min

Vidéo,
diaporama
QCM, quiz

10 min

10 min

10 min

Module 10 : Femmes victimes de violence : Santé publique, et prise en charge
sociale
Durée estimée : 40 min
Objectif : Favoriser une approche pluridisciplinaire par un processus de coopération
interinstitutionnelles.
Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Séquence 10.1

Connaitre les actions principales de
l’état : *5e plan de lutte contre les
violences faites aux femmes
*plan d’action 2019 visant à
éradiquer les mutilations sexuelles
féminines
Faire le point sur les textes
internationaux
Construire un réseau et solliciter les
associations : prise en charge
adaptée et décloisonnée
Évaluer les acquis du module

Séquence 10.2
Séquence 10.3
Évaluation module 10

Outils/Méthode
pédagogique
Vidéo,
illustrations,
diaporama

Durée

Vidéo,
diaporama
Vidéo,
diaporama,
illustrations
QCM, quiz…

10 min

10 min

10 min
10 min

Module 11 : Les violences sexuelles : approfondissement. Aspects médicolégaux
Durée estimée : 54 min
Objectif : Connaître les différents examens médico-légaux consécutifs à une agression
sexuelle
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Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Séquence 11.1

Connaître les différentes
circonstances de découverte
Savoir pratiquer un examen
clinique. Savoir quels signes
rechercher lors de l’examen
gynécologique
Savoir pratiquer un examen anal.
Savoir établir un diagnostic
différentiel. Connaître les
prélèvements biologiques à
recueillir.
Connaître les traitements :
contraception d’urgence, IST,
douleur, psychotropes.
Savoir apprécier l’urgence médicolégale. Connaître les signes
d’examen potentiellement suspects
Connaître le cadre légal des
agressions sexuelles
Évaluer les acquis du module

Séquence 11.2

Séquence 11.3

Séquence 11.4
Séquence 11.5
Séquence 11.6
Évaluation module 11

Outils/Méthode
pédagogique
Vidéo,
diaporama
Vidéo,
diaporama

Durée

Vidéo,
diaporama

8 min

Vidéo,
diaporama

8 min

Vidéo,
diaporama

8 min

Vidéo,
diaporama
QCM, quiz…

8 min

4 min
8 min

10 min

Évaluation des acquis
Durée estimée : 20 min
Objectif : Mesurer les acquis de l’apprenant en comparant les résultats avec ceux de
l’évaluation des connaissances en début de formation
Titre de la séquence

Contenu/Objectif

Évaluation de fin de
formation

Mesurer les acquis de l’apprenant
en comparant les résultats avec
ceux de l’évaluation des
connaissances en début de
formation

Outils/Méthode
pédagogique
QCM, quiz, …

Durée
20 min

Lecture bibliographique
Durée estimée : Objectif : Mettre à la disposition des apprenants une série de documents leur permettant de
revenir sur certains points d’intérêt et d’approfondir le sujet

GRAAD - 5 Avenue Ingres, 75016 Paris
Tél. : 01 88 24 22 20 - contact@graad.fr

