Multi-agency response for reporting of GBV
in maternal health services (RESPONSE)
Grant number: JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9746

L'identification et la prévention de la violence de
genre
Le but de l’atelier
L’atelier est dédié aux étudiants volontaires de l’Organisation des Etudiants de Médicine et l’Université
de Médicine et Pharmacie. L’atelier peut être fait aussi bien en roumain qu’en anglais.
Parce que l’atelier aura une approche appliquée, interdisciplinaire basé sur des matériaux accessibles,
celui-ci est recommandé à tous les étudiants quelle que soit l’année d’étude ou le profil. Le but de
l’atelier est d’offrir aux étudiants de médicine l’occasion de comprendre la violence de genre comme
un problème de santé de la femme. De même façon le but est de discuter des cas, que le plus
probablement, les étudiants vont rencontrer en clinique quelle que soit leur spécialisation choisie.

Coordonnateurs
Le Déploiement de l’atelier
L’atelier est structuré en six modules qui seront mis en pratique durant trois séances. Les modules
concernent des sujets différents et offrent une image d’ensemble sur la violence de genre en tant
qu’un problème de santé de la femme, c’est-à-dire : notions de base, épidémiologie de la violence ;
fréquence et effets du phénomène, modalités d’identification et de communication avec les victimes
et la compréhension des services spécialisés pour l’aide des victimes. Chaque séance aura un thème
différent et une durée maximale de deux heures : une demi-heure de présentation et une heure et
demie pour les études des cas et les discussions.

Les objectifs de l’atelier
L’atelier veut familiariser les participants avec les notions de base concernant la violence de genre,
l’identification du phénomène et le rôle des cadres médicaux dans ce processus. En plus, les ateliers
auront des séances interactives avec des études de cas, exemples et mises en scène. De même, les
participants vont recevoir des matériaux informatifs et des graphiques. Ces rencontres ont à la base
le manuel IMPLEMENT et le manuel RESPONSE, disponibles aussi bien en roumain qu’en anglais,
parties des uns des projets cofinancés par la Commission Européenne, DG-JUSTICE.
Jusqu’à la fin de l’atelier on envisage que les étudiants soient capables de :
- identifier et comprendre les principaux types de violence de genre
- identifier les risques et les conséquences de la violence de genre sur la santé de la femme
- comprendre l’importance de connaitre les victimes et de les diriger vers les services spécialisés
- connaitre le rôle du personnel médical dans l’identification et la prévention de la violence de genre
- connaitre les ressources disponibles afin d’aider les victimes de la violence de genre
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- comprendre et utiliser les techniques de communication conçues pour les patients vulnérables.
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Contenu
Séance 1 – Qu’est-ce que c’est la violence de genre? Les conséquences de la violence de genre
•
•
•
•

Définitions de la violence de genre et l’identification des facteurs qui sont à la base du
phénomène ou qui l’encouragent
Epidémiologie de la violence et le rôle de la culture de la violence dans la propagation des
diverses formes de celle-ci
La prévalence de la violence sexuelle et physique et l’impact sur la santé des femmes et
des enfants
Mythes sur la violence de genre. Exercice.

Séance 2 – Le rôle du personnel médical dans l’identification et la référence des victimes de la
violence de genre (2 h – une demi-heure de présentation et une heure et demie études de cas)
•
••
••
•
••

Les symptômes, les signes et le comportement de la violence de genre ; méthodes
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Séance 3 – Que sont les systèmes de référence et qui est leur rôle ? L’importance de la planification
de la sûreté pour la victime (2 heures – ½ h – présentation, 1 h et demie études de cas
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