Femmes, Excision et Exil.
Quel type d’accompagnement
thérapeutique possible?
Formation et journées d’échanges de pratiques
Public
Gratuit !

Formation

Travailleur.euse.s psycho-médico-sociaux.ales en contact avec
un public de femmes concernées par les violences de genre
dont spécifiquement les mutilations sexuelles féminines.

Programme provisoire

9.00

Accueil sucré des participant.e.s

9.10

Présentation des objectifs de la journée

9.20

Rappel des éléments clefs de la problématique des MGF (Types, pratique,
répartition et prévalence, conséquences sur la santé, violence de genre).

9.45

Conséquences psychologiques et accompagnement psychothérapeutique
individualisé des femmes concernées par les mutilations sexuelles : des
spécificités ?

10.50

Pause de réconfort

11.00

Premier temps d’échanges

11.30

MGF et asile : le dilemme des thérapeutes (Spécificité du cadre juridique, la
position du thérapeute, rédaction d’une attestation psychologique).
La dimension psychosociale et médicale

12.15

Second temps d’échanges

12.30

Pause restauratrice

13.45

Différentes propositions d’approches thérapeutiques adressées à des femmes
victimes de violence de genre (Dimension psycho-corporelle et créative,
l’utilisation de l’EMDR,…)

16.00

Troisième temps d’échanges

16.30

Perspectives d’avenir et clôture

17.00

Fin
CONTACT ET INSCRIPTIONS
Au dos

Journées d’échanges Programme provisoire
9.00

Accueil sucré des participant.e.s

9.10

Présentation des objectifs de la journée

9.20

Impact de la formation sur votre pratique professionnelle (Travail en sousgroupe, questionnaire, évaluation, mise en commun, rapportage).

10.00

Premier temps d’échanges au sujet d’une situation critique au départ de la
pratique professionnelle

11.00

Pause de réconfort

11.15

Second temps d’échanges au sujet d’une situation critique au départ de la
pratique professionnelle

12.15

Perspectives d’avenir et clôture

12.30

Fin

Formations

Journées d’échanges











14 octobre 2016(Bruxelles)
3 novembre 2016 (Namur)
4 mai 2017 (Bruxelles)
2 juin 2017 (Liège)

10 mars 2017 (Bruxelles) et/ou
20 avril 2017 (Namur)
8 septembre 2017 (Bruxelles) et/ou
6 octobre 2017 (Liège)

Pour plus de renseignements
 Annalisa D’Aguanno, psychologue
annalisa@gams.be 02/219.43.40 (Français)
 Katrien De Koster, coördinatrice, helpdesk Flandre
katrien@gams.be 0495/93 93 18 (Nederlands)

Inscription en ligne
 Français : http://www.survio.com/survey/d/U2V5O9U6P3D3F0X1E
 Nederlands: http://www.survio.com/survey/d/O3T6P2P9N3E1D3M5R

