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Concerne: invitation formation violence intrafamiliale et sexuelle  

 

25 juillet 2017 
Chère Madame, Cher Monsieur 

Nous organisons une journée de formation abordant la thématique de la violence 
intrafamiliale et sexuelle. Cette formation est soutenue par le SPF santé et nous aimerions 
vous inviter à y participer. En effet, suite à la ratification par la Belgique de la convention 
d’Istanbul abordant la  Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique, cette formation prend encore plus de sens.   
Cette formation aura lieu le 6 octobre 2017 à l’Institut pour l’Egalite des Femmes et des 

Hommes et est organisée par le CHU Saint Pierre et UGent – ICRH.  

La première partie de la journée sera consacrée à une formation de base abordant les 

thématiques suivantes: définition, prévalence, facteurs de risque, signes et symptômes, 

conséquences et prise en charge de la violence intrafamiliale et sexuelle. Cette formation qui a 

déjà été donnée au sein de vos hôpitaux, s’adresse aux médecins, infirmiers, sages femmes, 

psychologues et assistants sociaux n’ayant pas encore suivi la formation. 

L’après-midi est destinée à tous et sera consacrée à une formation plus spécifique sous forme 

d’atelier abordant la maltraitance infantile, la maltraitance des personnes âgées, la 

communication soignant/ patient au sujet de la violence intrafamiliale et sexuelle, et la prise 

en charge globale des victimes de violence sexuelle.  

Nous pensons que cette formation est un atout pour les travailleurs en soins de santé 

confrontés à des situations de violence intrafamiliale et sexuelle. 

Cette problématique nous tient particulièrement à cœur et nous espérons avoir le plaisir de 

vous rencontrer lors de cette journée de formation 

Bien cordialement 

Dr. Charlotte Rousseau, Dr. Christine Gilles, Dr. Ines Keygnaert, Lotte De Schrijver

http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention
http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention


 

 
 

 

 

Programme Formation violence intrafamiliale et sexuelle.  

9:00 Inscription formation de base 
 
9:30 Formation de base partie 1: La violence intrafamiliale et sexuelle: Qu’est ce que c’est?  
 
11:00 Pause 
 
11:15  Formation de base partie 2 : Prise en charge des la violence intrafamiliale et sexuelle: 

reconnaitre les signes et symptômes  
 
12:30 Lunch 
 
13:30  Atelier A : Prise en charge de la maltraitance infantile  

ou 
Atelier B: Prise en charge de la maltraitance des personnes âgées 

 
15:00  Pause 
 
15:15 Atelier C: la communication soignant/ patient au sujet de la violence intrafamiliale et 

sexuelle 

ou 

Atelier D : la prise en charge globale des victimes de violence sexuelle 
 

 16:45 Conclusion de la journée 
 

17:00  Fin 
 

Date: 6 octobre 2017 

Lieu: Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, rue Ernest Blerot, 1 1070 

Bruxelles 

 

Inscriptions: par e-mail à  cindy.demuynck@ugent.be mentionnant quels ateliers vous 

voulez suivre:

- Atelier A & C 

- Atelier A & D 

- Atelier B & C 

- Atelier B & D 

mailto:cindy.demuynck@ugent.be

