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Développer son écoute
Faire évoluer les mentalités
Déconstruire les idées reçues
Connaître la loi et ses dispositifs
Identifier la stratégie des agresseurs
Créer et animer des groupes de parole
Repérer et décrypter les signes de souffrance
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INNOCENTER UN VIOLEUR

Viols Femmes Informations

0 800 05 95 95

Numéro national gratuit,
anonyme
Lun - Ven, 10 h à 19 h

Le Collectif Féministe
Contre le Viol

Le Collectif Féministe Contre le Viol
s’est constitué en 1985 dans la région parisienne pour réagir contre
des viols commis dans des lieux publics devant des témoins passifs.
Le 8 mars 1986, grâce à l’appui financier du Ministère des Droits
des Femmes, le CFCV a ouvert une permanence téléphonique :
Viols-Femmes-Informations.
Cette permanence téléphonique propose aux personnes qui ont subi
des violences sexuelles écoute, soutien, solidarité, ainsi que
des informations nécessaires aux différentes démarches qu’elles peuvent
entreprendre, tout en respectant leur anonymat si elles le désirent.

Objectifs

LUTTER contre le viol intra-familial ou extra-familial et agir contre toutes les
violences et agressions sexuelles.
DONNER LA PAROLE aux victimes, quels que soient leur sexe, leur âge, leur
nationalité, leur religion, leur préférence sexuelle, afin de briser le silence qui
entoure les violences sexuelles et fait encore trop souvent de la victime une
coupable.
CONTRIBUER à une prise de conscience individuelle et collective de ce qu’est le
viol : un crime dont les racines se trouvent dans l’inégalité entre les femmes et
les hommes.
PARTICIPER à la construction d’une société fondée sur l’égalité entre les femmes
et les hommes et la reconnaissance de leur propre identité et dignité.

Activités

GROUPE DE PAROLE : Des femmes victimes d’agressions sexuelles se rencontrent,
mettent en commun leurs interrogations, leurs souffrances, puis éventuellement
agissent ensemble.
RÉSEAU NATIONAL : Au niveau des départements, accueil, soutien, relais sont
assurés par un réseau de collectifs locaux et d’associations.
FORMATION : Animations, sensibilisation, stages et sessions de formation.
INFORMATION : Réunions, débats et manifestations publiques.
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Former
les professionnel-les

Pour toute demande
d'information
appeler
le 01 45.82.73.00

Dès la création du numéro vert en 1986,
le Collectif Féministe Contre le Viol a constaté
l’ampleur des violences sexuelles
faites aux femmes et aux enfants
et la méconnaissance des procédures d’écoute,
d’accueil et d’accompagnement des victimes par les professionnels.

C’est à ce titre que le Collectif Féministe Contre le Viol a mis en place un
programme de formation afin de :
faire évoluer les mentalités à partir des représentations de chacun ;
restituer le viol comme un phénomène social et non comme un acte isolé et
individuel ;
réfléchir aux préjugés, aux stéréotypes véhiculés dans notre société
concernant les violences sexuelles ;
développer son écoute et cesser de mettre en doute la parole des victimes. La
violence sexuelle s'inscrit dans un fonctionnement d'emprise, elle est fondée
sur un rapport de domination, de destruction ;
identifier et décrypter les signes de souffrance qui permettent d'évoquer les
agressions sexuelles. Il est important de donner aux professionnel-les les
moyens nécessaires pour percevoir ces symptômes en repérant les
conséquences sociales, professionnelles, familiales des violences ;
avoir une connaissance précise de la législation en vigueur afin
d'accompagner ou d'informer les victimes sur une procédure judiciaire ;
exercer ses compétences sans se substituer aux autres professionnels ;
aider des équipes à mettre en place des groupes de paroles pour les femmes
victimes de violences sexuelles afin de favoriser la parole des femmes, sortir
du silence, passer de la solitude à la solidarité. Le groupe de paroles peut être
complémentaire à une psychothérapie individuelle et vise un objectif : la
reconstruction de la victime.

La formation est assurée par des membres de l'équipe du CFCV.
Selon la demande, des intervenant-es extérieur-es peuvent y participer.
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Les Formations

Pour toute demande
d'information
écrire à :
contact.cfcv@orange.fr
ou appeler
le 01 45.82.73.00

Le CFCV est organisme de formation
n° 11752274575
Les programmes de formation
peuvent être adaptés en fonction des besoins.
Pour les associations, les tarifs sont modulables.
Contacter directement le siège de l'association.
Tarifs
300 € la demie-journée / animatrice
600 € la journée / animatrice
Documentation comprise.
Frais de déplacement et d'hébergement en sus.

1. L’accueil des femmes victimes de violences sexistes (2j)
2. Viols et autres agressions sexuelles : caractéristiques spécifiques (2j)
3. Faire émerger et recevoir le récit des femmes victimes de violences (2j)
4. Prévention des agressions sexuelles et maltraitances à l'encontre des
enfants (2j)
5. Prévention des violences dans les relations amoureuses entre jeunes (1j)
6. Prévention des mutilations sexuelles féminines et mariages forcés (1j)
7. Créer et animer des groupes de parole de femmes victimes de viols (2j)
8. Accompagnement solidaire des victimes de viol aux procès (1j)
9. Repérer et contrecarrer la stratégie des agresseurs (1/2j)
10. Organiser et animer débats et formations sur les violences faites aux
femmes (1j)
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1 _ L’accueil des femmes victimes
de violences sexistes
Formation sur deux jours

Premier jour
Accueil et présentation
Objectifs et organisation du stage
S'affranchir des stéréotypes
Ecouter et entendre les femmes victimes de viol
Point sur les connaissances à avoir en matière
d'infractions sexuelles
Documentation
Hier soir,
Une production d’Air Libre

Deuxième jour

Viols et agressions sexuelle,
faire valoir vos droits,
et
Questionnaire-test
Où en suis-je face aux
violences sexistes ?
par le CFCV

Violences conjugales,
éléments théoriques
Viols par inceste : la conspiration
des oreilles bouchées,
par Carole Roussopoulos
Repérer et analyser le processus
et le CFCV
de domination conjugale
Que répondre à des femmes
confrontées à la violence ?
Principes de l’intervention féministe
Axes et priorités de l’aide
aux femmes victimes de viol :
messages principaux
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2 _ Viols et autres agressions sexuelles,
caractéristiques spécifiques
Formation sur deux jours

Premier jour
Accueil et présentation
Objectifs et organisation du stage
Mobilisations et initiatives féministes,
sociales et législatives contre le viol
Définitions légales des infractions
d’agressions sexuelles
Faire valoir les droits de la victime
en justice : étapes du parcours judiciaire
Spécificités traumatiques de
l’agression sexuelle
et impact des violences

Documentation
La brigade du viol,
de Marie-Ange Le Boulaire
Viols et agressions sexuelles,
faire valoir vos droits,
par le CFCV

Viol conjugal, viols à domicile,
par Carole Roussopoulos et le CFCV.

Deuxième jour

L'aide aux femmes victimes de viol,
Par Catherine Morbois
et Marie France Casalis

Repérage du processus de domination
conjugale et de la stratégie des agresseurs
Répondre aux attentes et besoins des
victimes
Accueil et écoute des femmes victimes de
viols
Principes de l’intervention féministe
Inscrire son action dans un réseau
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3_ Faire émerger et recevoir le récit
des femmes victimes de violences
Formation sur deux jours

Premier jour
Accueil et présentation
Objectifs et organisation du stage
Se positionner en tant que professionnel-le
Se libérer des idées reçues pour voir la réalité
Faire émerger le récit : obstacles au récit,
comportement de l'accueillante, reconstituer
les étapes, recueil de données.
Documentation
Affiche du Manifeste
Viol, la honte doit changer de camp
Hier soir,
Une production d’Air Libre

Deuxième jour
Outil de recueil de données
Apports théoriques et récapitulation
Données relatives au traumatisme
et à ses répercussions
Repères pour une aide adaptée
Impact du récit sur la personne qui le
reçoit
Supports
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Fiche d'accueil,
Viols-Femmes-Informations
et
Trame d'écoute,
par le CFCV
Viol conjugal, viols à domicile,
par Carole Roussopoulos
et le CFCV

4 _ Prévention des agressions sexuelles
et maltraitances à l'encontre
des enfants
Formation sur deux jours

Premier jour
Accueil et présentation
Objectifs et organisation du stage
Historique des lois de protection
de l'enfance
Données épidémiologiques
Conséquences
physiopathologiques
et signes d’appels
La parole des professionnel-les
Que faire devant un cas d’enfant
victime de violences ?

Documentation
Film « Mon corps, c’est mon corps »
et
Guide d'utilisation
Par l'Office National du film du Canada
Le guide "Les mots pour le dire"
Tome 1, 2 et 3
Par l'Observatoire des violences faites
aux femmes de Seine Saint Denis

Deuxième jour
Travailler avec les enfants
Les révélations
Aide à l’organisation de campagnes de prévention
Travail sur le contenu des animations dans les
écoles (professionnel-les, parents et enfants)
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5 _ Prévention des violences dans les
relations amoureuses entre jeunes
Formation sur une journée

Journée
Accueil et présentation
Objectifs et organisation du stage
Historique des violences faites aux femmes
Epidémiologie
Conséquences des violences sur les jeunes
Les circuits de signalement
La prévention des violences dans les relations amoureuses
entre garçon et fille

Documentation
« Jeu de société mauvaise
passe / dérapage "
Couple et famille
Violences sexuelles, prise en charge
en milieu scolaire,
Par la préfecture d'Ile de France
et
La Préfecture,
l'Inspection Académique
et le Conseil Général
de Seine-Saint-Denis
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6 _ Prévention des mutilations
sexuelles féminines et mariages forcés
Formation sur une journée

Journée
Accueil et présentation
Objectifs et organisation du stage
Historique de la pratique des
mutilations sexuelles
et des mariages forcés
Évolution des actions associatives
et des politiques publiques pour
lutter contre ces pratiques
Données épidémiologiques
Prévention de la pratique des mariages forcés
Protégeons nos petites filles de l’excision

Documentation
Enquête sur les mariages forcés,
résultats issus de l’enquête CSVF, 2007
Guide d’accompagnement des filles
et jeunes femmes en danger
de mariage forcé,
Par l'Observatoire des violences
faites aux femmes du 93
Le coeur n'est pas un genou
que l'on peut plier,
de Pauline Penot et Sabine Panet
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7 _ Créer et animer des groupes de
parole de femmes victimes de viols
Formation sur deux jours

Premier jour
Accueil et présentation
Objectifs et organisation du stage
Violences sexuelles : impact traumatique
Préalables à l’entrée dans un groupe
Objectifs et principes fondamentaux d’un groupe de parole
Le viol conjugal

Documentation
Créer et animer
des groupes de parole,
Par la Préfecture de la Région
Ile de France

Deuxième jour
Cadre juridique
Que répondre à une femme qui
souhaite participer à un groupe
de parole ?
La pratique du CFCV
Le rôle des animatrices
L’intervention féministe,
une dynamique d’action
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Boite à outils
pour l'animation de groupes de parole,
Par le CFCV
Témoignage :
" Quelqu'une m'a donné la parole "

8 _ Accompagnement solidaire des
victimes de viols aux procès
Formation sur une journée

Journée
Accueil et présentation
Objectifs et organisation du stage
Objectifs de l’organisation d’un réseau
d’accompagnement solidaire
Organisation de l’institution judiciaire
Déroulement d’un procès aux assises
Les circuits de signalement
Remise du Guide de l’accompagnant-e en procès d’assises

Documentation
Guide de l’accompagnant-e
en cours d’assise
par le CFCV
Viols et agressions sexuelles,
faire valoir vos droits
Par le CFCV
Jurée D'assises - Dans Les Abîmes
De L'enfance Violentée,
de Claudie Brouillet
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9 _ Repérer et contrecarrer la
stratégie des agresseurs
Formation sur une demie-journée

Journée
Accueil et présentation
Objectifs et organisation du stage
Historique des violences faites aux femmes
Quelques chiffres
Les types de violences
Le cycle de la violence et les types de rupture
Éléments spécifiques de la stratégie
des auteurs de violences sexistes
Contrecarrer la stratégie de l’agresseur

Documentation
Fiche d'accueil,
Trame d'écoute,
Stratégie des agresseurs,
Par le CFCV
Viol conjugal, viols à domicile,
Par Carole Roussopoulos et le CFCV.
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10 _ Organiser et animer débats et
formations sur les violences faites
aux femmes
Formation sur une journée

Journée
Accueil et présentation
Objectifs et organisation du stage
Mobilisations et initiatives féministes, sociales et
législatives des luttes contre le viol
Définitions légales des infractions d’agressions
sexuelles, éléments chiffrés
Faire valoir les droits de la victime en justice :
étapes du parcours judiciaire
Spécificités traumatiques de l’agression sexuelle
et impact des violences

Documentation
La brigade du viol,
de Marie-Ange Le Boulaire
Viols et agressions sexuelles,
faire valoir vos droits,
Par le CFCV
Viol conjugal, viols à domicile,
Par Carole Roussopoulos et le CFCV.
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Notes
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CFCV

9, VILLA D'ESTE - 75013 PARIS
01 45 82 73 00
CONTACT.CFCV@ORANGE.FR
WWW.CFCV.ASSO.FR
ORGANISME DE FORMATION
N° 11752274575
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