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FORMATION DÉTECTER LES 

SIGNAUX D’ALERTE AU RISQUE 

D’AGRESSION PHYSIQUE ET 

SEXUELLE D’UN BÉNÉFICIAIRE 

OU D’UN COLLÈGUE 

 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

Être capable de repérer les signes cliniques évocateurs d’abus sexuels et 

de reconnaître les conséquences post-traumatiques. 

Être capable d’identifier les mécanismes à l’origine du maintien du secret 

ou au contraire ceux à l’origine de la révélation. 

Être capable de mettre en œuvre la procédure adéquate face à une 

suspicion ou une révélation. 

Être capable de structurer le rôle du professionnel dans la prise en 

charge de cette problématique. 

 

PUBLIC CONCERNE 
Tout professionnel ayant du mal à gérer ses émotions et des difficultés à 

l’accepter 

PRE-REQUIS Aucun 

DUREE DE LA FORMATION 

EFFECTIF 
ET MODALITES 

D’ORGANISATION 

DELAI D’ACCES 

✓ Durée : 1 journée 

 

✓ Effectif : 1 participant 

 

✓ Délai d’accès : 24h minimum 

LIEU DE FORMATION Chez MAGER PRO ou chez le client 

MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES 

✓ Apports théoriques 

✓ Jeux de rôle 

✓ Partage d’expérience 

PROFIL DU/DES 

FORMATEUR(S) 

 

Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et 
outils nécessaires aux formations. 

Le formateur est désigné en fonction des plannings. 
 

MOYENS TECHNIQUES ✓ Salle 

MODALITES 

D’EVALUATION 

• Une attestation sera délivrée à toute personne qui aura suivi la formation 

d’une façon active et participative. 

TARIF ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES 

HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, 
sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les 

possibilités de suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 Agression physique et sexuelle : repérage  

Repérer et identifier les différentes formes d’agression  

• Définitions, approche historique, statistique et juridique 

Accueil et accompagnement thérapeutique des victimes de 
violences 

• Le dépistage 

• La relation d’accueil 

La psychopathologie des victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles 

• Construction psychique des personnes abusées états 
traumatiques après une agression physique et/ou sexuelle 

• Les caractéristiques de la relation abuseur/abusé 

La prise en charge en équipe 

L’accompagnement et la coordination des intervenants 

• La tenue vestimentaire.  

• Le comportement. 

• La communication. 

• Démarches pour la réparation du préjudice. 
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