DIU Prise en charge des violences faites aux femmes
vers la bientraitance
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

Programme

Les candidatures pédagogiques et les inscriptions se
font auprès de l'Université de Grenoble pour l'année
2019-2020. Cliquez ici.

ORGANISATION
Calendrier : Décembre à juin

Référence formation : XUW91
Rythme : 2 séminaires de 5 jours et 1 séminaire d'une demiResponsable de l'enseignement : Dr Yves Ville

journée

Forme de l’enseignement : en présentiel et partiellement à
distance

Lieux : Université Paris Descartes et Université de Grenoble
Alpes

Universités partenaires : Grenoble

PROGRAMME

Cette formation est valorisable au titre du DPC
(Développement Professionnel Continu), sous la
référence 10652000035

Module 1 : Contexte des maltraitances faites aux femmes

. Regardez la vidéo (2mn 37)

OBJECTIFS
* Connaître les différents types de maltraitances
* Aborder les maltraitances lors de l'anamnèse
* Dépister les situations à risque et pressentir les
maltraitances qui ne se disent pas
* Connaître les prises en charge : physique, psychique,
juridique et sociale
* Travailler en interdisciplinarité
* Orienter et construire un parcours de soin centré sur
la patiente

* Maltraitances et société contemporaine : Aperçu
statistique de l'importance des violences sexuelles
* Toutes les formes de maltraitances, les enfants :
Maltraitances sexuelles envers les enfants et leur impact
* Maltraitances et cadre juridique : Le dépôt de plainte
et l'enquête judiciaire en matière de violences au sein du
couple
* La prise en charge juridique d'une femme victime de
violences
Module 2 : Toutes les formes des maltraitances envers
les femmes
* Maltraitances liées aux soins – envers les soignants,
traumas vicariants
* Maltraitances sexuelles envers les femmes
* Le consentement sexuel en droit
* Maltraitance en échographie - médecine fœtale
* Maltraitances liées aux soins en gynécologie
obstétrique
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*

Maltraitances conjugales

Module 3 : Réflexion éthique sur les soins
*
*

L’éthique à l'épreuve des violences du soin
Maltraitances liées aux soins - le point de vue des

usagers
Module 4 : Repérage des conséquences des violences
*

Conséquences gynéco-obstétricales des violences

* IMG - le fœtus, les parents et les médecins
* Mécanismes des violences : le cycle de la violence et
l’emprise
* Le stress post-traumatique
* Précarité et issues périnatales
* La Prostitution et le soignant
* Les maltraitances et les équipes en périnatalité
* Conséquences addictives des violences
* Le corps, la mémoire, la parole : une équation difficile.
Quelle prévention ?
* Psychologie des femmes victimes de violences intra
familiales
* Conséquences périnéales du stress post-traumatique
Module 5 : Outils de dépistage et repérage systématique
* Consultation gynéco-obstétricale : la base
* L'organisation de l'entretien, forme des questions
* Repérer l’inceste et les violences sexuelles durant la
grossesse ou au moment de l’accouchement et prévenir
les risques après la naissance
* L'entretien motivationnel
* Prise en charge corporelle et rééducation par les
kinésithérapeutes : le vaginisme
Module 6 : Outils d'entretiens
*
*
*

Retours d'expériences, bonnes pratiques
Comprendre et entendre les victimes
Mesures médico-légales de protection

Module 7 : Outils de prise en charge
* Accueil en service d'urgence des personnes victimes
de violences sexuelles - Le point de vue du psy
* Le point de vue de l'urgentiste
* Prise en charge pédiatrique aux urgences
* Prise en charge des traumatismes sexuels par la
thérapie EMDR

* Présentation
de
l'UTAP
Unité
transversale
d'accompagnement en périnatalité
* Psychopathologie des auteurs de violences sexuelles
* Prise en charge périnatale des antécédents de trauma
en haptonomie
* Prise en charge en sexologie
* Coordination avec les travailleurs sociaux
* Les modèles fédéraux de formation des soignants du
secteur public en Australie
* Présentation association MILENA
Module 8 : Analyse de la pratique - examen
* Récits de résolution d’une situation complexe avec
exposé des liens interprofessionnels créés.
Coordinatrice : Docteur Perrine MILLET (PH en GO)
Comité pédagogique :
* Pr Pierre Boulot, CHU Montpellier
* Pr Hoffmann-Cucuz, CHU Grenoble
* Pr Yves Ville, CHU Necker Paris
* Dr Perrine Millet, PH, CH Montélimar (coordonatrice)
* Dr Françoise Molenat, AFRE, Montpellier
* Mme Sophie Guillaume, cadre supérieure SF, CHU
Necker,présidente du Collège national des sages femmes
* Mme Mathilde Delespine, SF CH St Denis, chargée
du programme de prévention des violences faites aux
femmes au réseau périnatal NEF, chargée de cours au
DU prise en charge des victimes et auteurs, Master Paris
Descartes et DU Paris 8
* Mme Anne Evrard, usager, Bien naître , CIANE

Admission
*
*

Médecins généralistes
Gynécologues-obstétriciens

et

Date de début de la formation : 9 déc. 2019
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gynécologues

médicaux, sage-femmes
* Kinésithérapeutes spécialisées en pelvipérinéologie
* Anesthésistes,
échographistes
et
autres
professionnels soignants sur étude de dossier
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Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université ou des séminaires.

Contacts
Coordinateur pédagogique
Perrine Millet
Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

Responsable(s) pédagogique(s)
Yves Ville
Secrétariat pédagogique
contact@unmaillonmanquant.org

En bref
Composante(s)
Faculté de médecine

Durée
105 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
45 stagiaires
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