Formation PROVIDE – « Proximity on Violence : Defence and
Equity »
Management des violences de genre et de proximité envers les personnes réfugiées &
demandeuses d’asile

Module 1 - Les violences dans le contexte de migration. Typologie et
facteurs de vulnérabilité. Connaître pour détecter et prendre en
charge

Olga Bautista
Cosa

3 juin + une
date en
juillet

Objectif: clarifier les notions de genre et de violences liées au genre, en
particulier sur le parcours d’exil, et les identifier dans un contexte
professionnel.
L’intervenante: Olga Bautista Cosa est Docteure en Anthropologie et
spécialiste des questions de genre. Elle est l’auteure du rapport “Violences
faites aux femmes demandeuses d’asile et réfugiées en France" de France
Terre d’Asile, et est Référente genre à Médecin du Monde.

Module 2 - SANTE MENTALE
Objectif: comprendre les causes et formes de traumatismes et leurs
impacts sur la santé mentale ; identifier les comportements agressifs et
déviants

Dr. Elise Pestre
L’intervenante: Elise Pestre est Docteure en Psychopathologie et
psychanalyse, elle enseigne à l’Université Paris Descartes et est
Psychologue clinicienne et psychanalyste spécialisée sur les questions de
l’exil et du traumatisme.

11 juin

(intervenant.e à
confirmer)

17 juin

Module 3 - SOINS HUMAINS ET SOINS DE SANTÉ
Objectif: connaître les différentes institutions de prise en charge des soins de
santé pour les personnes exilées;
L’intervenant: à
 confirmer

Module 4 - MIGRATIONS & DROITS HUMAINS, LÉGISLATION
INTERNATIONALE ET DE L'UNION EUROPÉENNE
Objectif: c omprendre / mettre à jour ses connaissances juridiques ; améliorer ses
compétences de conseil et d’accompagnement

Héloise Pousse
L’intervenante: Héloïse Pousse est Juriste, spécialisée dans l’accompagnement
juridique des personnes étrangères et de leurs familles. Elle est actuellement
personne ressource sur ces questions au sein d’ASSFAM Groupe SOS
Solidarités.

(intervenant.e à
confirmer)

début juillet

25 juin

Module 5 - GESTION DU STRESS
Objectif: apporter des éléments de pratiques professionnelles, et de gestion
du stress face aux situations difficiles que rencontrent les agents.
L’intervenant: à confirmer

