
Prise en charge 
des maltraitances 

rencontrées 
en gynécologie 

obstétrique, 
vers la bientraitance

COMPÉTENCES VISÉES

Connaître et reconnaître les différentes formes de 
maltraitance,

Pouvoir dépister les situations à risque et pressentir 
les maltraitances qui ne se disent pas,

Connaître les différents types de prise en charge 
possibles : physique, psychique, ré-éducationnelle, 
juridique et sociale,

Savoir aborder les maltraitances lors de l’anamnèse,

Apprendre à travailler en interdisciplinarité,

Savoir orienter et construire un parcours de soin 
centré sur la patiente,

Développer des compétences relationnelles avec 
recours à l’intelligence collective,

Savoir repérer ses limites et patienter en restant 
motivé(e).

PUBLICS

. Médecins généralistes, 

. Gynécologues-obstétriciens, 

. Gynécologues médicaux, 

. Sages-femmes, 

. Kinésithérapeutes spécialisé(e)s en pelvi périnéologie, 

. Anesthésistes, 

. Échographistes,

. Autres professionnels soignants sur étude de dossier.

Nouveau DIU

Diplôme inter Universitaire :
paris Descartes et Grenoble (montpellier en 2018)

Responsables pédagogiques :
Pre Pascale Hoffmann-Cucuz

Pr Pierre Boulot
Pr Yves Ville et Dre Perrine Millet

Séminaire à Paris les 16-17-18-19 janvier 2017 
Séminaire à Grenoble les 13-14-15-16 mars 2017

 
+ échanges de pratique et évaluation 
à Grenoble les 25-26 septembre 2017

TARIF et FINANCEMENT

Tarif public formation continue 1600€. 
Ouverture au DPC prévue.

 

VOTRE CANDIDATURE

à faire sur un des deux sites au plus tard le 
15 décembre 2016.

PARIS

scfc.parisdescartes.fr

Puis sur la fiche web de la formation, cliquez 
sur le bouton « je m’inscris » et enregistrez-
vous sur l’application CanditOnLine

Contact xxxxxxx

GRENOBLE

Site web : portail sante formation continue 
grenoble, ou : 

https://secteur-sante.univ-grenoble-alpes.
fr/formation-continue-alternance

Contact : 04 76 63 71 76

CONTACT PÉDAGOGIQUE

Association un maillon manquant

contact.umm@free.fr



ORGANISATION

103 h 
dont 68 h en présentiel 
+ 35 h  d’enseignement en ligne

Une pédagogie interactive et renforcée 
par l’utilisation d’une plate forme en ligne 
(documents et enregistrements) et une mise en 
situation par le théâtre d’intervention.

 

Des modalités d’évaluation souples 
en lien avec la pratique : 

. QCM sur l’enseignement en ligne

. rédaction d’un commentaire structuré 
concernant un des modules en e-learning

. récit de résolution d’une situation complexe 
tirée de la pratique et intégrant la mise en place 
de liens interprofessionnels.

CONTENU DE LA FORMATION

Module 1
Contexte historique et contemporain des 
maltraitances faites aux femmes, données 
sociologiques, cadre juridique et conséquences 
économiques.

Module 2 
Toutes les formes des maltraitances envers les 
femmes : physiques, verbales, psychologiques, 
économiques et sexuelles. Maltraitances envers les 
enfants (et les enfants que furent les femmes).  

Module 3
Réflexion éthique sur les soins : le consentement 
aux soins, les violences du soin. 

Module 4  
. Mécanismes des violences conjugales,

. Conséquences des maltraitances : somatiques, 
gynécologiques, obstétricales, addictives, péri-
natales, psychologiques, psychiatrique /état de 
stress post-traumatique,

. Maltraitances dans d’autres cultures : le point 
de vue du Dr Mukwege « l’homme qui répare les 
femmes »,

. Mise en mouvement des 4 premiers modules par le 
théâtre d’intervention.

Module 5
Outils de dépistage et de repérage systématique : la 
consultation gynéco-obstétricale, les signes d’appel 
du corps, les théories du déni des maltraitances, les 
difficultés des soignants par rapport au dépistage. 

Module 6
Outils d’entretiens

. L’entretien prénatal précoce, l’entretien 
motiva-tionnel, la forme des questions 
pendant l’entretien,

. La posture professionnelle, la capacité 
d’écoute et l’empathie par le théâtre 
d’intervention.

Module 7
Outils de prise en charge

. Mesures médico-légales de protection,

. Prise en charge aux urgences (psychiatre-
urgentiste), prise en charge centrée sur la 
patiente, l’EMDR…,

. Prise en charge psycho-thérapeutique et 
corporelle (kinésithérapeutes),

. Travail en réseau avec des partenaires 
ressources, coordination des parcours de soin, 
les transmissions,

. Retours d’expérience, bonnes pratiques et 
accompagnement des difficultés rencontrées.

Module 8 
Analyse de la pratique – Évaluation 

Récit de situation complexe issu de sa pratique 
professionnelle (par demi-groupe)

Exposé des liens inter-professionnels créés 
(par demi-groupe)

Reprise de situations cliniques en faux 
prospectif par l’Afree


