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Stage « Abus et violence Sexuels » 

FICHE TECHNIQUE 
 
 
 
 

 
 
 
A l’heure de grands dévoilements de scandales, dénonciations et drames, il est important que nous, 
thérapeutes, puissions accompagner avec douceur et délicatesse ces personnes qui ont été abusés, 
attouchées, violées. Il s’agit de développer une posture thérapeutique spécifique afin d’accueillir et 
de pouvoir accompagner la personne victime à la restauration d’elle-même sur tous les plans afin 
qu’elle puisse devenir autonome et vivre une vie personnelle, relationnelle et sexuelle. A cet effet, 
il est nécessaire de comprendre la réalité de ces situations dramatiques, les impacts sur la vie des 
personnes concernées et sur leur entourage ainsi que de comprendre les phénomènes d’effraction 
psychique, de dissociation traumatique et de désappropriation corporelle et émotionnelle pour 
remobiliser la vitalité et tisser une nouvelle intégrité, une nouvelle identité. 
 
 
 
 
 
 
 
• Formation dans une approche en psychothérapie reconnue ou Master 1 en psychologie 
• Cinq années minimum de psychothérapie individuelle 
• Cinq années minimum de pratique professionnelle dans sa propre clinique 
• > 5 ans d’expérience professionnelle en plus dans ce domaine ou un autre. 
 
 
 
 
 
 
Psychopraticiens, psychothérapeutes, psychologues cliniciens, professionnels de la relation d’aide 
en activité depuis au moins cinq ans, en pratique supervisée.  
 
 
 
 
 
 
 
Permettre aux thérapeutes de : 
• Développer une posture thérapeutique spécifique  
• Comprendre la réalité de la situation de la personne victime dans un contexte social 
• Appréhender l’impact de ces traumatismes sur la vie des personnes 

Description 

Pré-requis 

Public 

Objectifs de la formation 
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• Comprendre les mécanismes psychiques sous-jacents à l’œuvre : la dissociation traumatique 
• Accueillir les expressions de la souffrance et les resituer par rapport au traumatisme et à 

l’agresseur 
• Appréhender la place de la loi et de la justice 
• Accompagner ces personnes sur le plan psychothérapeutique dans une démarche 

multidimentionnelle et multidisciplinaire de réparation 
• Elaborer d’une intégrité physique, psychique, émotionnelle, corporelle et identitaire 
 
 
 
 
 
 
 
Partie 1 – 2 jours : la situation et sa complexité 
 
J1 
• Situation actuelle : les chiffres, les différentes formes de violence, ce qui se passe 
• De quoi parle-ton ? Définitions : traumatisme, inceste, autres formes d’abus 
• L’impact sur la personne, son développement, son environnement 
• Les troubles 
• La résilience et l’attachement 
 
J2 
• Les psychotraumatismes 
• La dissociation traumatique : ce qui se passe dans le cerveau, la sidération, repérages 
• Le silence, le secret, la honte et l’angoisse 
• Le rappel de la loi : la pédocriminalité. Les textes 
• Le processus de réparation 
 
Partie 2 – 2 jours : la posture et l’accompagnement 
 
J1 
• Une posture spécifique 
• Alliance thérapeutique et attachement, la sécurité et le cadre 
• Un positionnement intérieur adapté 
• L’awareness, une base fondamentale 
 
J2 
• Sortir de la dissociation : l’élaboration psychique 
• Sortir de la dissociation : la réappropriation corporelle 
• De la sensation à l’émotion. Le corps, le mouvement 
 
Partie 3 – 2 jours : la restauration de l’intégrité et la réparation 
 
J1 
• Sortir de la dissociation : la respiration et la régulation 
• Le contact et le toucher 
• La reconstruction de l’intégrité  

Contenus pédagogiques 
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J2 
• La réappropriation et le plaisir 
• L’intégration de la sexualité 
• La réparation psychique et symbolique 
• La réparation judiciaire 
• La fin de la thérapie 
 
 
 
 
 
 
 
Apports théoriques, réflexions, partages, expérimentations.  
 
 
 
 
 
 
 
Faculté d’accueillir la personne en souffrance avec l’attitude appropriée et sans jugement 
Souplesse et ouverture à la différence, à la honte, aux différentes attitudes 
Capacité d’être à l’écoute, capacité de présence affective et de présence à l’autre et en contact 
Capacité à nommer ses ressentis et exprimer un feed-back constructif 
Capacité de prise de recul, de réflexion, d’élaboration et de restitution 
Capacité de présence corporelle 
Capacité de méta-analyse 
Capacité à comprendre les mécanismes psychiques à l’œuvre 
Psychopédagogie 
Capacité à rappeler la loi, la justice 
Capacité à accompagner la personne de manière multidimentionnelle et multimodale (existentielle, 
corporelle, émotionnelle, relationnelle, sexuelle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence :  ABU-021 
Tarif : 990 €TTC 
Date : 28-29 avril, 9 et 10 juin et 22-23 septembre 2022 
Durée : 3 x 2 jours 
Lieu : Aix en Provence 
Animation : Carlotta Munier 
 
 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous en faire part afin que nous envisagions ensemble des modalités d’accès appropriées. 

Méthodes pédagogiques 

Compétences visées (Objectifs pédagogiques) 

Modalités 


