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Bienvenue au CRIAVS

Nous vous proposons un premier programme de formations.

Nous voulons en effet vous aider au mieux dans l’exercice de votre pratique professionnelle, par des formations
d’objets et niveaux divers, à destination des professionnels tant de Santé que de la Justice et du secteur Educatif
et Médico-Social. Ce programme de formations précise par ailleurs le public, les objectifs et le contenu de chacune
d’elles.
Pour rappel, le CRIAVS, conformément à ses missions définies par circulaire, intervient auprès de tous les
professionnels concernés par la problématique des violences sexuelles. A sa mission de formation s’ajoutent celles
de création et réalisation d’actions de prévention, d’animation de réseaux, de mise à disposition d’un fond
documentaire, de mise en œuvre de projets de recherche, de direction de groupes d’échanges cliniques et
thématiques.
Nous précisons que nos formations sont gratuites, tout en vous rappelant que l’inscription est obligatoire. Ces
inscriptions se feront en ligne, à l’adresse suivante : julie.corivaud@ch-esquirol-limoges.fr
Au terme de la formation, le module sera validé par la remise d’une attestation de présence.
Le CRIAVS veille à ce que chacune de ses formations puisse s’inscrire administrativement dans le cadre de la
formation continue de chaque professionnel.

Notre équipe pluridisciplinaire.
Dr Frédérique MEISSONNIER, psychiatre.
Mme Maryline HEBRAS, psychologue.
Mme Isabelle PRUDHOMME, psychologue.
M. Benjamin MARCEPOIL, psychologue.
M. Jean MOTTE dit FALISSE, psychologue.
M. Xavier CHANAT, infirmier.
Mme Julie SENOUCI, secrétaire.

Coordonnées :

CRIAVS Limousin
Centre Hospitalier Esquirol
37, rue de Bourneville
87025 LIMOGES Cedex
Secrétariat : 05.55.43.13.43. (de 9h à 17h).
Courriel : julie.corivaud@ch-esquirol-limoges.fr
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- les auteurs adultes de violences sexuelles : Compréhension et
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Les auteurs adultes de violences sexuelles :
Compréhension et Prise en charge.
Public ciblé : ensemble des professionnels des champs sanitaires,
socio-éducatif et judiciaires.
Durée : 2 jours.
Dates : 5 et 6 octobre 2017
Nombre de participants : 15 à 20 personnes.
Lieu : CRIAVS Limousin.
Objectifs :
- Acquérir des connaissances épidémiologiques, théoriques et cliniques sur
les auteurs de violences sexuelles.
- Dépasser ses appréhensions et représentations implicites des auteurs de
violences sexuelles dans leur prise en charge et traitement.
- Repérer les divers rôles et fonctions des acteurs de la prise en charge des
auteurs d’infractions à caractère sexuel dans l’articulation Santé – Justice.

Contenu :
- Représentations mentales et représentations sociales.
- Psychopathologie et clinique de l’agir.
- Rappel des principales données de droit pénal en matière de répression de
la délinquance sexuelle : soins pénalement ordonnés.
- Fondements théoriques et modalités de soin des auteurs de violences
sexuelles.
- Articulation Santé – Justice : réseau et fonctions des acteurs du traitement
clinique et socio-judiciaire.

Responsables :
Dr MEISSONNIER, psychiatre,
M. MARCEPOIL, M. MOTTE DIT FALISSE, psychologues

Pulsion et relation d’emprise.
Public ciblé : Professionnels de la santé (psychiatre, psychologue et infirmier)
Durée : 2 jours.
Dates : 07 et 08 décembre 2017
Nombres de participants : 10 à 15 personnes.
Lieu : CRIAVS Limousin.
Objectifs :
- Acquisition de connaissances théoriques et de compétences cliniques
permettant une meilleure adéquation des soins en direction des auteurs
d’infraction à caractère sexuel.
- Clarification des éléments et enjeux cliniques de diverses problématiques
et notions symboliques rencontrées dans la pratique du soin, en rapport
avec les concepts de pulsion et d’emprise.

Contenus :
- Rappels des significations données au concept de pulsion dans les théories
de Sigmund Freud et de Léopold Szondi.
- Eclairage des manifestations existentielles de divers concepts cliniques :
perceptions sensorielles et activité motrice, humeur, subjectivation et
relation objectale, identification sexuelle, régulation interne et normalité
sociale, tension et conflit, déni du réel et relation à la Loi, dépressivité et
manque, jouissance et plaisir, histoire et dialogue….

Responsable : Jean MOTTE dit FALISSE, psychologue

