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 LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
LIÉES AUX PRATIQUES TRADITIONNELLES

   1 332 215 023 S

  Décrire les violences physiques, sexuelles et psychologiques dont peuvent être 
victimes les femmes dans de nombreux pays.

  Identifi er les causes de ces violences liées au poids des traditions, aux situations 
socio-économiques et aux contextes étatiques.

 Concevoir des stratégies de prévention et de prises en charge des victimes.

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 20 au 24/03/2023 PARIS

  1      psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 478 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Les violences physiques et sexuelles :
-  Exercées au sein de la famille : les sévices sexuels infl igés aux fi lles, les violences liées à la dot, le 

viol conjugal, les corrections maritales, le mariage précoce et/ou forcé, le traitement réservé aux 
femmes accouchées, ...

- Exercées au sein de la collectivité : harcèlement sexuel, intimidation au travail, prostitutions forcées.
• Les violences psychologiques : privations arbitraires des droits, le lévirat, le sororat, ...
•  Les violences liées aux pratiques traditionnelles : les mutilations génitales et les 

scarifi cations.
• Les causes des violences : 
- Le poids des traditions, l'ignorance, la pauvreté.
- Les causes d'ordre juridique.
• Les conséquences des violences sur les victimes.
• Les enfants, victimes directes et indirectes des violences.
• Les stratégies de lutte et de prévention.
• Les prises en charge des victimes.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
ou éducatif intervenant auprès de femmes 
victimes de violences.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun

CONTENU :

• Les prises en charge des victimes.


