
Atelier Femmes, violences et santé sexuelle 

 

Lieux de formation 

 Collectif féministe contre le viol  

 Programme « Jasmine-Tous en marche contre les violences faites aux travailleuses du sexe » (Médecins du 
Monde, Bus des femmes, Strass) 

 

Bibliographie 

 Légifrance, Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de 
diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et 
des infections sexuellement transmissibles, JORF n°0151 du 2 juillet 2015 page 11155 texte n° 24. 
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 Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des 
êtres humains (MIPROF), La lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes, N°8 
novembre 2015« Violences faites aux femmes en France, principales données 2016 ». http://www.stop-
violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_ONVF_8_-
_Violences_faites_aux_femmes_principales_donnees_-_nov15.pdf 

 La Revue Prescrire N°413 Mars 2018 pages 192-200 "Violences conjugales: reconnaitre et accompagner les 
victimes 

 

Outils pédagogiques 

 Un livret pédagogique portant sur les mariages forcés ainsi qu’un clip vidéo Paroles de victime : 
https://www.dropbox.com/sh/u2qel5c965iatab/AAAEbhoxFvlIaOd3suq5ufwQa?dl=0 

 Un kit de formation à destination des infirmièr.e.s composé des courts-métrages Anna et Elisa , d’un livret 
d’accompagnement «  L’entretien de l’infirmier.e avec une femme victime de violences conjugales et/ou 
de violences sexuelles », un PowerPoint ainsi qu’un modèle d’attestation clinique infirmière et sa notice 
explicative réalisés par le CNOI : 
https://www.dropbox.com/sh/ssf1wgse8z4f7gt/AADnePwf1n1s8F_rpcETPk5ya?dl=0 

 Des clips pédagogiques « paroles d’expert.e.s » : 
https://www.dropbox.com/sh/ubf29iq4vx53vg5/AAAPyPKeM4LcV7huizhxirYIa?dl=0 

 

Courts-métrages disponibles en audio-description : 

 MIPROF : https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/3-courts-metrages-de-

formation-en.html 

 MIPROF - Comment réagiriez-vous dans ce bus ? » relatif aux harcèlements sexistes et 

violences sexuelles dans les transports : 

https://www.dropbox.com/sh/tg727e6zgt5170o/AABAO1p8l-axg_ijjGH-

qg50a?dl=0https://www.dropbox.com/sh/tg727e6zgt5170o/AABAO1p8l-axg_ijjGH-

qg50a?dl=0 

 

Guides pédagogiques 

https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/3-courts-metrages-de-formation-en.html
https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/3-courts-metrages-de-formation-en.html


 Département Seine Saint Denis - guide d’aide à l’entretien avec des femmes victimes de violence : 
https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/guide-aide-entretien.pdf 

 

Site internet ressource 

 Collectif (maintenant association) Féministes contre le cyber-harcèlement qui compile de nombreuses 
ressources à jour : https://www.vscyberh.org/que-faire-en-cas-de-cyber-harcelement 

 

Autres supports  

 Le clip vidéo de la campagne nationale « Arrêtons les » : 
https://www.dropbox.com/sh/u2qel5c965iatab/AAAEbhoxFvlIaOd3suq5ufwQa?dl=0 

 Une fiche pratique pour les secrétaires de mairie et plus largement les agent.e.s d’accueil des collectivités 
territoriales : https://stop-violences-femmes.gouv.fr/depliants-et-guides-308.html 

https://www.vscyberh.org/que-faire-en-cas-de-cyber-harcelement

