
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Les violences sexuelles :  

 Animer un atelier psycho corporel < 
 

 

Outils pratiques et théoriques pluridisciplinaires dans  

l’accompagnement des victimes de violences sexuelles 

 
 

Prérequis :  
Avoir suivi la formation « Les bases » de SVS ou « Les incontournables » de REPRENVIS 

 

 

 

Jeudi 24 et vendredi 25 juin 2021 

de 08H30 à 18H00 
 

    

 

A la Résidence OBEO 

17, chemin de Rocques 14100 LISIEUX 

 

 

 >   Intervenant.e.s : 

 

Sophie ROQUELIN 
Sage-femme libérale 

Mireille VINCENT-ROUSSELOT 
Kiné-ostéo, thérapeute psychocorporel en libéral 

Nicolas VINCENT 
Cuisinier 

   
  



 

 

> Les violences sexuelles : animer un atelier psycho corporel 
 

 
  < 

 

 

Jeudi 24 juin 2021 

 
8 H 30 – 9 H 00 

Accueil/café 
 
9H00-10H15 

Mot de bienvenue 
 Présentation des intervenants  
 Tour de table des participants 
 Objectifs et attentes  

 
10H15-10H30 

Pause 
 
10H30-12H30 

Atelier thérapeutique 
 Présentation du déroulé d’un atelier 
 Les différentes disciplines du psycho corporel 

 
12H30-14H00 

Repas en commun, sur place 
Préparé par notre chef Nicolas Vincent 
 
14H00-15H30  

Outils pratiques 
 Alternance de pratique et de théorie 

Les thèmes des exercices ne sont volontairement pas nommés pour permettre une 
progression pédagogique 

 
15H30-16H00 

Pause 
 
16H00-18H00 

Outils pratiques 
 Alternance de pratique et de théorie 

Les thèmes des exercices ne sont volontairement pas nommés pour permettre une 
progression pédagogique 

 
 
 
 
 

 
 

Prévoir une tenue confortable, un tapis, une couverture, des chaussettes,  
une bouteille d’eau et de quoi écrire 

 

  



 
 

> Les violences sexuelles : animer un atelier psycho corporel 
 

 
  < 

 

Vendredi 25 juin 2021 

 
8H15-8H30 

Accueil/café 
 
8H30-9H30 

Débriefing 
 Retour sur la journée de la veille 
 Mise en mots des ressentis 

 
9H30-10H45 

Outils pratiques 
 Alternance de pratique et de théorie 

Les thèmes des exercices ne sont volontairement pas nommés pour permettre une 
progression pédagogique 

 
10H45-11H00 

Pause 
 
11H00-12H30 

Ateliers de mise en pratique  
Au choix sur inscription 

 Outils supplémentaires pour travailler avec des enfants : Mireille VINCENT-ROUSSELOT 
 Outils supplémentaires pour travailler l’ancrage et le ressenti par le biais de l’eutonie 

mettant en lien le corps et l’esprit : Sophie ROQUELIN 
 
12H30-14H00 

Repas en commun, sur place 
Préparé par notre chef Nicolas Vincent 
 
14H00-15H30 

Outils pratiques 
 Alternance de pratique et de théorie 

Les thèmes des exercices ne sont volontairement pas nommés pour permettre une 
progression pédagogique 

 
15H30-16H00 

Pause 
 
16H00-18H00 

Bilan 
 Retour sur le déroulé complet d’un atelier 
 Remise des documents nécessaires aux ateliers 
 Echanges et questions diverses 

 

  



 

    Informations pratiques     
 

Tarif individuel 
Tarif pour les 2 jours, repas inclus : 240,00 Euros TTC  

 

Tarif Adhérent 2021 
Tarif pour les 2 jours, repas inclus : 220,00 Euros TTC  

 

Tarif pris en charge par l’employeur 
Tarif pour les 2 jours, repas inclus : 300,00 Euros TTC  

 
Le prix comprend la formation, les supports de formation (possibilité d’apporter votre clé USB), 

les boissons lors des pauses et les repas du midi 
 

Une attestation de formation sera délivrée en fin de la 2ème journée 
Date limite d’inscription : 10 juin 2021 

Pour les pauses, pensez à apporter votre tasse. 
 
 

    

 
 

   Organisation     
 

Association REPRENVIS 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’association REPRENVIS a pour objectif de : 
 
> Mener des actions de sensibilisation grand public pour aborder le sujet des violences sexuelles et lever le 
silence qui l’entoure 
L’association organise des manifestations destinées à un large public : des ciné-débats, permanences, 
marches, expositions, … 
 
> Créer un réseau de professionnels formés à la problématique des violences sexuelles et à leur prise en 
charge 
La sensibilisation et la formation des professionnels, et pas uniquement les soignants, constituent un enjeu 
majeur pour détecter les signes de violences sexuelles subies et proposer aux personnes victimes une prise en 
charge adaptée 
 
> Développer une prise en charge thérapeutique pluridisciplinaire, individuelle ou collective des personnes 
victimes  
Ateliers de thérapie en groupe :  
 Art-thérapie utilisant le dessin comme support 
 Psychocorporel travaillant le rapport au corps et la libération des émotions 
Le travail en groupe est porteur et permet aux personnes victimes d’avancer rapidement et de se sentir 
soutenues 
 
> Répondre aux invitations et demandes d’interventions au sein d’établissements scolaires, réseaux de 
santé, associations, institutions publiques, entreprises, relais d’assistantes maternelles, etc. 

 
 
 

Association REPRENVIS  -  reprenvis.asso@gmail.com   -  07 83 36 60 45  -   REPRENVIS 
 

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le N° 28 76 06161 76 auprès du Préfet de Région de Normandie 

  

mailto:reprenvis.asso@gmail.com


 
 

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le N° 28 76 06161 76 auprès du Préfet de Région de Normandie 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

> Les violences sexuelles :  

 Animer un atelier psycho corporel < 
 

Outils pratiques et théoriques pluridisciplinaires dans 

l’accompagnement des victimes de violences sexuelles 

Jeudi 24 et vendredi 25 juin 2021 de 08H30 à 18H00 

A la Résidence OBEO 17, chemin de Rocques 14100 LISIEUX 
 

    

 

Prérequis 

Avoir suivi la formation « Les bases » de SVS ou « Les incontournables » de REPRENVIS 

Merci de fournir l’attestation de formation pour valider votre inscription 

Tarif individuel 
Tarif pour les 2 jours, repas inclus : 240,00 Euros TTC  
Tarif Adhérent 2021 
Tarif pour les 2 jours, repas inclus : 220,00 Euros TTC  
Tarif pris en charge par l’employeur 
Tarif pour les 2 jours, repas inclus : 300,00 Euros TTC  
 

Le prix comprend la formation, les supports de formation (possibilité d’apporter votre clé USB), les boissons lors 
des pauses et les repas du midi 

 
Nom, prénom : 

 
Profession : 

 
Employeur (si la formation est prise en charge par celui-ci) : 

 
Adresse postale (préciser professionnelle ou personnelle) : 

 
 
Mail :       Numéro de portable : 

 
L’inscription est validée à réception du paiement. Une attestation de présence sera délivrée à la fin de la 

deuxième journée. Pour les pauses, pensez à apporter votre tasse. 
 

Règlement par chèque à l’ordre de l’Association Reprenvis 
 

Votre bulletin d’inscription et votre règlement seront adressés à :  
Association REPRENVIS, 45 rue du Vornier, 76620 LE HAVRE 

 

Date limite d’inscription 10/06/2021 
 

    

 
 


