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PROFESSIONNELS LIBÉRAUX 
ACCOMPAGNER LES VICTIMES DE VIOLENCES 


ET DE HARCÈLEMENT

Journée de formation animée par des spécialistes et grands témoins 
Violences et harcèlements, tous les milieux sont concernés  : au sein de la famille, les violences conjugales et parentales, dans l’entreprise le 
harcèlement sexuel et moral révèle le mal-être qui peut frapper chacun dans la société, du plus jeune (harcèlement scolaire) au plus vulnérable 
(majeurs protégés). Le législateur oblige les professionnels, à changer leurs méthodes :


Pourquoi attendre pour mieux concevoir la prévention et l’accompagnement ensemble ?

CONFÉRENCES

État des lieux des violences intrafamiliales :


« Violences intrafamiliales et harcèlements : 

comment accompagner efficacement ? »


Animée par Karline GABORIT 
Élue CNB, Première Vice-Présidente de la CNA 

‣ Avocat

‣ Médecin psychiatre

‣ Pharmacien

‣ Masseur-Kinésithérapeute

‣ Infirmier

‣ Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Harcèlement en milieu professionnel : Quelles 
nouveautés ? Quelles dynamiques ?


« Prévenir, traiter et accompagner le 
harcèlement dans l’entreprise »


Animée par Bénédicte BURY 
Expert CNB, VP de l’ACE et de Femmes AAA+ 

‣ Directeur des Ressources Humaines 
‣ Consultant en risques psychosociaux

‣ Avocate 
‣ Psychologue du travail 
‣ Médecin du travail

‣ Référent Harcèlement 

Clôture et restitution des travaux

Animée par Danielle MOREL, Vice-Présidente de la FNMJI et Présidente de la FNMJI du Gard 

Suivie d’un cocktail-exposition
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ATELIERS

Atelier-découverte permanent d’art thérapie : 
Les secrets d’un accompagnement réussi ! Stands et exposants Déjeuner avec des artistes

« Comprendre les mécanismes et les conséquences » 

Dans cet atelier sera présentée une approche psycho 
comportementale  : connaitre le mécanisme d’emprise des 
violences et de harcèlement, la détection des victimes, l’accueil 
du professionnel, prise en compte de l’enfant témoin.

« Renforcer ensemble la défense des victimes » 

Construire un dossier et une défense efficace implique de 
conjuguer toutes les expertises  : rassembler les preuves, 
rédiger un certificat médical, envisager les dispositifs 
juridiques et d’hébergement d’urgence pour mettre l’abri une 
victime…

« Mettre en œuvre un traitement pluridisciplinaire » 

Développer le travail en réseau et maîtriser l’ensemble des 
moyens de prévention sur la culture managériale et éducative 
pour la future génération.

« Gérer une situation conflictuelle à partir d’un cas réel » 

À partir d’une situation de harcèlement, les participants 
réfléchiront aux différents moyens d’appréhender la situation 
tant sur le plan interne que sur le plan externe à l’entreprise.

« Harcèlement scolaire, cyber-harcèlement, sexismes » 

Atelier débat autour du harcèlement en milieu scolaire  : relation 
triangulaire, profils d’agresseurs et de victimes, dispositif 
législatif, clichés…, c’est au plus jeune âge que l’on peut 
changer durablement les relations familiales et professionnelles 
de demain.

« Mesurer la mission du référent en matière de harcèlement et 
concevoir ensemble le déploiement opérationnel » 

La loi n’a pas défini les missions du référent ni ses moyens 
d’action. Il s’agira dans cet atelier de réfléchir aux contours de 
sa mission dans l’entreprise, concevoir ses moyens d’action 
et les interactions professionnelles et organisationnelles.

« Connaître les moyens de prévention du harcèlement et 
les réfléchir ensemble » 

Appréhender l’ensemble des moyens de prévention en matière 
de harcèlement (le document unique d’évaluation des risques 
professionnels, la mise en place d’un accord sur la qualité de vie 
au travail, la formation des managers, la relation avec les 
représentants du personnel…) et imaginer ceux qui pourraient 
être déployés.

« Harcèlement en tout genre - Les clés pour l’avenir »  

Atelier débat autour du harcèlement en tout genre  : relation 
triangulaire, profils d’agresseurs et de victime, dispositif 
législatif, clichés… 
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Objectifs

- Comprendre les mécanismes des violences et du 
harcèlement


- Connaître les aspects juridiques utiles à la 
défense des victimes


- Se doter d’une compétence pluridisciplinaire 
d’accompagnement des victimes


- Mettre en place une politique de prévention et de 
travail en réseau

Compétences visées

- Connaître les environnements

- Identifier les situations

- Intégrer le réflexe de l’interdisciplinarité de 

manière opérationnelle

Pré-requis

- Professionnel acteur potentiel de la lutte contre le 
harcèlement et les violences


- Projet professionnel

- Ou projet de recherche associé.

Méthodologie

- Tables rondes en sessions plénières – supports 
audio-vidéo


- Ateliers « Word café »

- Gestion collective d’un cas pratique

- Ludo-pédagogie

- Témoignages et débats interactifs.

- Questionnaires et distribution des supports en fin 

d’intervention

Atelier découverte permanent

« L’Art thérapie contre toutes les formes de 
violence »

Inscriptions et formation continue
- Places limitées :  Inscription obligatoire, sans 

droits d’inscription (hors frais de repas)

- 7 heures de formation pour les professionnels 

libéraux concernés par l’obligation de formation 
continue

Vendredi 27 novembre 2020 de 9h à 18h 
Maison des Professions Libérales de Montpellier


