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Programme de formation 

Intitulé de la formation : Repérage et éléments de prise en charge en ostéopathie des 

patient.e.s victimes de violence 

 
Organisme de formation :  Kookie Learning (flavie@kookielearning.com) 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93132042213 
auprès du Préfet de région des Bouches-du-Rhône 
Certification Qualiopi B01837 

                            Siret: 883 972 473 00028 – APE : 85.59B 
                              38 Rue de la Rotonde, 13001 Marseille 

Conférenciers – formateurs : Agathe Mercier et Marie Mauviel, ostéopathes D.O. 
 

Date et lieu de formation :  le vendredi 17 et samedi 18 mars 2023 

 à Paris (le lieu exact dépend du nombre de participants et sera communiqué au 
plus tard 3 semaines avant le début de la formation) 

Objectifs pédagogiques : 

 
1. Compréhension du psychotraumatisme et des stratégies de l’agresseur 

2. Outils de repérage des victimes 
 

3. Comment intégrer le vécu traumatique dans les consultations 

4. Connaissances du cadre légal 

5. Savoir re.connaître ses limites et importance du réseau, résonnance, neurones miroirs, 
freins personnels… 

Programme et déroulement de la formation 

 
Animée par Marie Mauviel et Agathe Mercier, ostéopathes D.O. et membres du groupe de travail 
sur la prise en charge des violences en ostéopathie à la MIPROF (Mission interministérielle pour 
la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains). 

Cette formation a pour but d’aider les ostéopathes et acteurs.rices du soin à mieux prendre en 
charge les victimes de violence en consultation, et à gérer leur vécu traumatique.  

Grâce à de nombreux éléments théoriques, statistiques et cliniques complétés par des 
témoignages et des échanges, les participant·e·s trouveront des outils pour mieux comprendre 
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les enjeux de santé liés aux violences et à la mémoire traumatique, ainsi que pour approfondir 
le rôle des professionnel·le·s de soin dans leur repérage. 

Sera abordé le questionnement systématique des violences au cours d’une consultation, mais 
aussi le positionnement du·de la thérapeute par rapport au sujet des violences, afin de pouvoir 
s’inscrire dans une démarche professionnelle sécurisante et d’accompagnement des patient·e·s. 

Jour 1 
• Pourquoi cette formation ? 
• Établissement du cadre 
• Mécanismes du psychotraumatisme 
• Stratégies de l’agresseur 
• Symptomatologie de la violence et les conséquences à court et long terme 

 
Jour 2  

• Questionnement systématique (ateliers) 
• Comment réagir aux réponses 
• Positionnement du praticien pour poser la question 
• Gestuelle, consentement, prise en charge thérapeutique 
• Mise en place du réseau, auto-préservation et outils 

 
Pour qui ?  
 
Ostéopathes 
Chiropraticiens 
Kinésithérapeutes 
Tout professionnel de la santé souhaitant améliorer la prise en compte des passés traumatiques 
dans l’accompagnement de ses patients 
 
Accompagnement : 
 
- Documents supports de formation projetés offert aux participants 
- Exposés théoriques 
- Étude de cas cliniques 
- Témoignages vidéos 
- Mise à disposition en ligne des articles concernées par les présentations 
	
Nombre d’heures de formation : 16 heures au total  

 Les cours auront lieu (accueil 8h30) de 9h à 18h avec une pause déjeuner d’environ 1h 

 

Fait à Marseille, le 17 octobre 2022 

 


