PROFESSIONNELS LIBÉRAUX
ACCOMPAGNER LES VICTIMES DE VIOLENCES
ET DE HARCÈLEMENT

VENDREDI 25 JUIN 2021 (9h00/17h30)
et
SAMEDI 26 JUIN 2021 (9h00/14h00)
Maison des Professions Libérales de Montpellier
6h en visio ou 12h en présentiel Formation Continue
Conférences / Ateliers / Art-thérapie

Micro-capsules :
préparez et consolidez vos
acquis de manière ludopédagogique

VENDREDI 25 JUIN 2021
Maison des Professions Libérales
285 Rue Alfred Nobel – 34000 Montpellier
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 ses méthodes :
Pourquoi attendre pour mieux concevoir la prévention et l’accompagnement ensemble ?
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
Public : professions juridiques, médicales et para-médicales, entreprise libérales
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 Design, 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 »
Places limitées : Inscription obligatoire, sans droits d'inscription (hors frais de repas)
6h en visio ou 12h en présentiel de formation
pour les professionnels libéraux concernés par l’obligation de formation continue

Inscriptions avant le 20/06/2021 sur :
https://forms.gle/fYrxm1XpbFqRi8fV8

PROGRAMME DU VENDREDI 25 JUIN 2021
8H30 – 9H00 : Café & croissants de bienvenue
9H00 – 9H15 : Introduction par Marie-France HIRIGOYEN
Psychiatre et Psychothérapeute familiale
9H15 – 10H45 : Séance plénière

« Violences intrafamiliales et harcèlements :
comment accompagner efficacement ? »
Animée par Karline GABORIT,
1ère Vice Présidente de la CNA, AMCNB
Intervenants
‣ Benoît CHABERT, Président de la Confédération Nationale des Avocats
‣ Danielle MOREL, Vice-Présidente de la Fédération Nationale des
Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs
‣ Jean-François BOUSCARAIN, Président de l’URPS Infirmiers Occitanie
‣ Jean-François COUAT, Président du Conseil Régional d’Occitanie de
l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes
‣ Bruno GALAN, Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens
d’Occitanie
‣ Philippe CATHALA, Président du Conseil départemental de l'Hérault de
l'Ordre des Médecins
‣ Julie GENTIL, Médecin hospitalier, Samu Smur Urgences, CHU de Nîmes
‣ Hélène MORDACQ, Avocate, Présidente de Via Femina Fama

10H45 – 11H00 : Pause-café et découverte des exposants
En visio : l’art thérapie, présentation d’une méthode innovante par
Claudine CHARTREUX

11H30 – 13H00 : Ateliers pour comprendre, mettre en pratique et lutter ensemble

Atelier
PSYCHOCOMPORTEMENTAL
Animation :
Gabriella CAIRO et
Hélène MORDACQ

MÉTHODOLOGIE
INTERACTIVE
Animation :
Khadija AZOUGACH

VULNÉRABILITÉ
TRANSGÉNÉRATIONNELLE

Animation :
Sophie GAMBAROTTO
et Danielle MOREL

Thème
« Comprendre les mécanismes et les conséquences »
Dans cet atelier, seront analysés les mécanismes de l’emprise psychologique,
qui expliquent l’évolution et l’enracinement des violences et du harcèlement.
Comment détecter une victime, quel accueil lui réserver de la part du
professionnel ?

« Détecter la violence et 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 à l’abri une
victime…

Lutter par l’éducation et dans le cadre de la protection juridique des
majeurs protégés
La vulnérabilité à tous âges : Quels comportements tenir ? Les problématiques
éthiques. Atelier débat autour du harcèlement en milieu scolaire et milieu
protégé : relation triangulaire, profils d’agresseurs et de victime, dispositif
législatif, clichés…, c’est au plus jeune âge qu’on peut changer durablement les
relations familiales et professionnelles de demain.

13H00 – 14H00 : Pause déjeuner / rencontre avec les artistes
14H00 – 14H30 : Evolutions de la relation au travail dans la société
Par Magalie MARAIS, Docteure en Sciences de Gestion,
Professeur permanent à la Montpellier Business School,
Vice-Présidente du LABE (Laboratoire de l’Engagement)
14H30 – 15H45 : Séance plénière
« Prévenir, traiter et accompagner le harcèlement dans l’entreprise »
Professionnels libéraux, vous êtes doublement concernés :
en accompagnant les victimes et en votre qualité de chef d’entreprise
Animée par Bénédicte BURY, Présidente UNAPL IDF, ACE, AMCNB

Intervenants
‣ Christèle MARTINEZ, Directrice du Développement Région Entreprise
chez EDF Languedoc-Roussillon
‣ Éric KOZAR, Médecin du travail, Président de la société régionale des
Médecins du travail de Montpellier
‣ Pascaline FOUCAULT, Psychologue, Cabinet « Abscisses et Associés »
‣ My-Kim YANG PAYA, Avocate, membre du CNB, Responsable Droit des
Sociétés de l’ACE
‣ Christine ADAMOPULOS-BONNEL, Référent harcèlement
‣ Gabriella CAIRO, Coach diplômée en victimologie, Présidente de
l’Association ALPHÉ, accompagnement des victimes de harcèlement en
milieu scolaire

15H45 – 16H00 : Pause-café et découverte des exposants
En visio : l’art thérapie, un soutien essentiel pour les victimes par Claudine
CHARTREUX

16H00 – 17H30 : Professionnels libéraux et chefs d’entreprise : acteurs du dispositif de prévention

Atelier
DESIGN
Animation :
Bénédicte BURY et
Pascaline FOUCAULT

MÉTHODOLOGIE
INTERACTIVE
Animation :
Lilian PITAULT
Témoins : Claudine
CHARTREUX et Christèle
MARTINEZ

Thème
« Que fait le référent en matière de harcèlement ? 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 et de
concevoir ensemble ses moyens d’action et les interactions professionnelles et
organisationnelles.

« Quels sont les moyens de prévention du harcèlement et les
réfléchir ensemble » ?
Dans cet atelier, sera présenté 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.

JEUX DE RÔLE
Animation :
My-Kim YANG-PAYA et
Christophe ANDEVERT
Illustration :
Damien ALIBERT et
Gabriel BELOQUI,
comédien

« Gérer une situation conflictuelle à partir d’un cas réel »
Chaque participant peut proposer le focus qu’il souhaite, relevant d’une
situation d’agression et qu’il envisage de partager avec d’autres. Ces rencontres
orchestrées par un forum ouvert donnent lieu à des réflexions dont les
conclusions sont ensuite présentées en fin d’atelier.

PROGRAMME DU SAMEDI 26 JUIN 2021
8H30 – 9H00 : Café & croissants de bienvenue
9H30 – 11H00 : Ateliers pour comprendre, mettre en pratique et lutter
ensemble

Atelier

Thème

JEUX DE RÔLE
Animation :
Christophe ANDEVERT
Illustration :
Damien ALIBERT et
Gabriel BELOQUI,
comédien

« Gérer une situation conflictuelle à partir d’un cas réel »
Chaque participant peut proposer le focus qu’il souhaite, relevant d’une
situation d’agression et qu’il envisage de partager avec d’autres. Ces rencontres
orchestrées par un forum ouvert donnent lieu à des réflexions dont les
conclusions sont ensuite présentées en fin d’atelier.

« Les enjeux spécifiques des personnes vulnérables »
LUDO-PEDAGOGIQUE
Animation :
Gabriella CAIRO,
Danielle MOREL et
Lilian PITAULT

DESIGN PING-PONG
Animation :
Karline GABORIT,
Bénédicte BURY et JeanFrançois COUAT

Comment prévenir le harcèlement quel que soit l’âge ? Des méthodes existent
mais restent encore peu connues. Dans cet atelier :
- Identifications des caractéristiques chez les mineurs et chez les
majeur protégés et les personnes en situation de handicap
- Ethique et posture du professionnel libéral
- Un outil novateur : une nouvelle méthode européenne directement mise en
pratique par les apprenants

Le match santé versus droit
« Mettre en œuvre un traitement pluridisciplinaire : la conception
idéale »
Au regard des problématiques de violence et de harcèlement, le travail en
réseau est une nécessité. Cet atelier a pour ambition de définir les clés pour
chaque acteur de ce réseau en vue d’instaurer des collaborations vertueuses.

11H00 – 11H15 : pause café

11H15 – 13H : Restitution des travaux et allocution de clôture
Animée par Danielle MOREL, Vice-Présidente de la FNMJI
Michèle TISSEYRE, avocate, ancien bâtonnier, Présidente de Face Hérault
Elisabeth MOIRON-BRAUD, Secrétaire Générale de la mission interministérielle pour la
protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains
13H00 – 14H30 : cocktail déjeunatoire et visite des stands

Nos Partenaires

