
Programme de la formation 
Identifier, prévenir et gérer les comportements
sexistes et le harcèlement sexuel au travail, dans le
secteur de la santé 

Méthode pédagogique
Apprentissage collaboratif
Réflexion de groupe guidées par l'intervenante
Cas pratiques et ateliers de mise en situation établis en
lien avec les participants

Évaluation
Tests de positionnement en amont et en aval de la
formation
Certificat de réalisation de formation

Les objectifs de la formation
Déconstruire les stéréotypes et les biais inconscients sur le sexe et le genre pour mieux gérer un patient et/ou un
collaborateur.
Reconnaître les situations de comportements sexistes et de harcèlement sexuel ou moral et y réagir.
Gérer un comportement sexiste et une situation de harcèlement.

Personnes ciblées
Le personnel encadrant
L'équipe de direction
Les responsables ou coordonnateurs

Les plus de la formation
Intervention sur-mesure et adaptée à l'auditoire et à la
structure/entreprise 
Des exemples concrets pour caractériser le comportement
sexiste
Développement qualitatif professionnel
Une formation basée sur la psychologie analytique et
comportementale des individus

Prérequis
Coordonner des projets transversaux pluriprofessionnels
ou manager des équipes 
ou prise de poste de manager

Tarif de groupe
Maximum 20 personnes
3 500 euros HT pour une journée de 7 heures

Durée 
Une journée de 7 heures.

Format
Présentiel au sein de l'établissement
Formation à distance en cas d'épidémie

Accessibilité aux personnes  en situation de handicap 
Nos formations sont accessibles aux PSH. Nous vous
conseillons de nous contacter en amont de la formation
afin qu’une étude soit réalisée en fonction des besoins:
info@hkind.co - 0778550683 
L’équipe de hkind ainsi que nos intervenants pourront ainsi
adapter la formation en fonction de vos difficultés et
besoins.

Documents pédagogiques :
Livret de la formation avec un focus spécifique du
groupe formé 

A distance : outils collaboratifs à distance mis à
disposition (Teams, drive partagé, Klaxoon...) pendant la
formation.

Délai et modalités d'accès 
L'achat de la formation se fait par contact avec Alice de
Maximy, fondatrice d'hkind
info@hkind.co - 0778550683 
Le délai d'accès est de 1 mois.
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1. Déconstruire les stéréotypes et les biais inconscients sur le sexe et le genre pour mieux
gérer un patient et/ou un collaborateur. (3h)

         Le sexisme dans la vie de tous les jours : contexte et représentations 
                   Exemples de publicités
                   Atelier brainstorming : recherche de remarques sexistes au quotidien : dans la rue, à la maison et au travail
         Différencier séduction, agissements sexistes, harcèlement sexuel et agression sexuelle
                   Atelier brainstorming
                   Synthèse collective

         Définition et mécanisme psychologique d’un comportement et d’une remarque sexiste
         Mécanisme psychologique de la « réception/du refus/de l’acceptation » d’un comportement ou d’une
remarque sexiste
                   Jeu de rôles
         Limites entre remarques sexistes et harcèlement sexuel, d’un point de vue psychologique
                   Atelier
                   Synthèse collective

2. Reconnaître les situations de comportements sexistes et de harcèlement sexuel ou moral
(1h) 

        Conséquences psychosomatiques du harcèlement sexuel au travail : physique, psychique et troubles du
comportement
                  Cas pratique : observation psychosomatique d’une situation dans laquelle une personne vit des remarques
sexistes à répétitions ou est harcelée
        Repérer les comportements à risque : du manager, du collaborateur, d’un client, d’un patient
        Les différences culturelles
        La réglementation, recours officiels possibles et les sanctions encourues

3. Gérer un comportement sexiste et une situation de harcèlement (3h) 

         Écouter avec bienveillance et neutralité
         Pratique de l’écoute active
                  Atelier 
         Identifier ses croyances personnelles pour favoriser la neutralité
         Quand recueillir les faits, les preuves et des témoignages écrits ?
         Comportements à adopter et erreurs à éviter sur le plan psychologique et organisationnel pour mettre fin à la
situation.

      Co-développement de réactions appropriées pour mettre fin une situation pour éviter d’être dans la soumission
ou l’attaque
                Atelier : gestion émotionnelle
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Le collectif Femmes de Santé

un réseau d'entraide,
une plateforme d'échanges privées,
des publications et des podcasts, 
des formations, 
des événements networking,
des interventions de femmes inspirantes.

Femmes de Santé est le premier collectif pluriprofessionnel de femmes qui ont une activité dans le secteur de la Santé,
fort de plus de 2000 membres. Le collectif a pour objectifs de valoriser et de développer l'humain au cœur du système
de Santé et de promouvoir l’expertise et les actions initiées par les femmes dans le secteur de la Santé.
Les femmes (et hommes !) du collectif viennent de tous les secteurs de la Santé : du public, du privé, du milieu
associatif, administratif, des hôpitaux, des entreprises… Elles sont médecins, infirmières, dirigeantes, aidantes,
étudiantes, startupeuses, pharmaciennes, consultantes, avocates ou psychologues... Femmes de Santé est une
initiative, pilotée et gérée par l'équipe hkind, et bénéficie d'un comité d'organisation.

Le collectif Femmes de Santé, c'est : 

www.femmesdesante.fr

Intervenante
Sandie Boulanger 
Psychopraticienne en somato et sexothérapie, formatrice et superviseur en établissement de
santé et institutions.

Thérapeute en milieu hospitalier (gériatrie) et en cabinet, Sandie Boulanger travaille à la clinique
de l’Estree-Elsan, à l'Institut Français du Sein, et est formatrice et superviseur intégrative de
coachs et thérapeutes au Centre National de la Fonction Publique Territorial dans le secteur
développement personnel. Elle est une experte des sujets de sexisme et de harcèlement sexuel.
Sandie Boulanger s’est formée tout au long de sa carrière en psychologie positive, hypnothérapie,
sophrologie et à l’accompagnement de la sexualité. 
Elle s'est spécialisée en sexothérapie, relaxologie et somatothérapie et est l'auteure du livre
Remets ton slip en place publié en juillet 2021.

Qui sommes nous ? 

Hkind

anime et crée des réseaux de santé, 
propose des formations en management, égalité des genres (RSE) et communication dans le secteur de la santé, 
propose de l'accompagnement dans :

Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris sous le n° 842 651 085 

Hkind est une startup "de l'économie positive" qui  : 

1. la communication et l'animation de réseau, 
2. la conduite du changement et l'accompagnement de l'innovation, en e-santé notamment, 
3. la conception des plans et le mise en oeuvre d'actions et de formations autour de l’égalité femme-homme. 

Hkind porte, gère et anime l’ensemble du collectif Femmes de Santé. 
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