


Présentation d'un travail clinique et institutionnel 
à l'EPSM-AL sur : 

L'amélioration de la prise en charge des patient.e.s 
ayant subi.e.s des violences sexuelles 

(récentes/anciennes)

par Arielle Chamard Cid, Psychologue 59G23 et membre du Groupe Ressource 
Violences Sexuelles de l'EPSM-AL (et Claire Dujardin en co-travail sur cette 

présentation). 

Présentation pour la journée ASPP « Violence, résilience, trauma, impacts sur
la santé mentale », 16 novembre 2021.



Le projet

Ø Novembre 2018 : A l’initiative du Collège des psychologues (Caroline 
Dubreil et Claire Dujardin) souhaitant ouvrir la réflexion en 
interdisciplinarité, selon un état des lieux : 

Les violences sexuelles sont à considérer comme un problème de société et de
santé publique : comment prendre en compte cette réalité au sein d’un
établissement de psychiatrie ?

Ø Présentation et validation par la Direction de l'établissement

Ø Orientation vers le service Qualité pour concrétiser le projet en EPP 
(Evaluation des Pratiques Professionnelles) 



Historique de l’EPP

Coordination : 

• Claire Dujardin (Psychologue EM3P La Ravaude)

• Caroline Dubreil (Conseillère technique APSN)
• Anne-Sophie Castronovo (Ingénieure Qualité)

+ 21 professionnel.le.s demandeurs et mobilisés, représentatifs des 
différents corps de métiers et secteurs de l’établissement, 

( psychiatres, pédopsychiatre, médecin généraliste, psychologues, cadres/cadres 
supérieurs de santé, IDE, éducateurs, assistants socio-éducatifs, 
psychomotricienne, orthophoniste )



Méthodologie de travail

Ø 1er objectif : Etablir une enquête de pratique à destination de tous les 
agents afin d’évaluer les pratiques professionnelles à l’échelle de l’EPSM-AL à 
partir d’un questionnaire en ligne.

Fin 2018 : dans un soucis d'efficacité et de circulation de la parole, utilisation 
de la méthode du World Café 

( = démarche coopérative de mise en commun des problématiques, des 
savoirs, et de repérage des leviers de résolution. Elle permet à un groupe 
nombreux de travailler sur un même sujet en donnant la parole à chacun.e. )

Ø Janvier 2019 : lancement de l’Enquête de pratique 



Résultats de l’enquête

Ø225 répondant.e.s, soit un taux de retour de 24 % = Une participation
satisfaisante qui autorise à s’appuyer sur les résultats pour construire des
préconisations concernant le plan d’action suite à l’EPP.

ØEn effet, les résultats de l’enquête confirment l’intérêt et l’importance de ce
sujet chez les professionnels de l’EPSM-AL :

• Des professionnels concernés : 



Résultats de l’enquête

• Un consensus fort sur le rôle à jouer de l’EPSM-AL dans la prise en charge des séquelles 
psychiques des violences sexuelles

• Un consensus médical sur la recherche des antécédents



Résultats de l’enquête

Ø 98,5 % pensent qu’il est du devoir de nos services de prendre en charge les séquelles 
psychiques des violences sexuelles mais près de 80 % ne sont pas formés à cette prise 
en charge spécifique.  

• Dissonance entre convictions professionnelles et sentiment de légitimité face à un 
savoir faire  :



Résultats de l’enquête

• Et des difficultés quant à l’identification de professionnels formés :



Plan d’actions

Ø 2ème objectif : Etablir un plan d’actions en fonction des résultats de 
l’enquête

4 axes de travail identifiés suite à l’analyse des résultats de l’enquête :

> La mise en place d’un groupe ressource pour le suivi du projet

> Un guide pratique et clinique à destination des professionnels
> Un programme de formations (3 formats )

> Campagne de sensibilisation et de communication 



Environ 50 professionnel.le.s volontaires, pluridisciplinaire, tous secteurs d’activités 
confondues

→ 3 sous-groupes de travail :

> Veille et Réseau : partir des données de la recherche et du travail en réseau pour établir
des préconisations sur les stratégies thérapeutiques les plus favorables aux victimes de 
violences sexuelles.

> Recherche et Evaluation : identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques plus 
favorables, expérimenter de nouveaux modes de prise en charge des victimes de violences 
sexuelles, évaluer l’amélioration des pratiques professionnelles.

> Accompagnement, Prise en charge et réduction des risques : faire un état des lieux 
de l’existant dans l’établissement, sensibiliser/informer les acteurs de la prise en charge et les 
patient.e.s, développer des outils de prévention autour de la vie intime et sexuelle.

Groupe Ressource Violences Sexuelles 



Guide pratique et clinique réalisé avec le service communication 
de l'EPSM-AL.  



Guide pratique et clinique  
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Guide pratique et clinique  



Guide pratique et clinique  



Plan de formations proposé

Format n!1 : Sensibilisation (1/2 journée)

A destination de l’ensemble des professionnels de l'EPSM-AL, en collaboration avec le Centre 
régional du Psychotraumatisme du CHU de Lille.

Objectif : Donner à tous les professionnels les repères indispensables pour travailler avec des
personnes ayant subies des violences sexuelles anciennes ou récentes

Format n!2 : Formation clinique (3 jours)

A destination des professionnels de santé, formation animée par la vice présidente de 
l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, présidée par le Dr Muriel SALMONA.  

Objectif : Amélioration de la prise en charge globale et psychothérapeutique des patient.e.s
ayant subi.e.s des violences sexuelles, qu’ils soient enfants, adolescents ou adultes, que ces
violences sexuelles soient récentes ou anciennes.

Format n!3 : Formation Médico-légale et judiciaire (1 à 2 jours)

A destination de l'Encadrement, Assistant.e Sociaux.ales, responsables administratifs, 
médecins, professionnels réalisant des astreintes

Objectif : Apporter le contenu juridique nécessaire à la prise en charge  des patient.e.s ayant 
subi.e.s des violences sexuelles



Campagne de sensibilisation et de communication   

→ Sélection par le groupe ressource de 3 affiches à destination des professionnels dans le
cadre d’une campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles.

→ ET Campagne de communication mettant également en lumière le groupe ressource

→ Du 15/11/21 au 24/12/21 ( dans les salles de pause du personnel)

→ Objectif : générer des échanges au sujet des violences sexuelles trop souvent tabous.

→ Ainsi revenir à notre objectif premier de cette EPP qui est : Permettre une meilleure 
identification des victimes et les accompagner au mieux dans un processus de 
rétablissement.



Affiche n!1



Affiche n!2 



Affiche n!3



Trombinoscope du groupe ressource réalisé par le 
service de communication de l'EPSM-AL.   


