
 

 

Les 14 et 15 Juin 2018, une audition publique s’est 

tenue à Paris organisée avec le soutien 

méthodologique de la HAS et sous le haut patronage 

de Mme Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et 

de la Santé. 

Ce travail organisé par la Fédération Française des 

Centres Ressources pour les intervenants auprès 

des auteurs de violences sexuelles (FFCRIAVS) fait 

suite à 20 ans d’application de la loi du 17 juin 1998 

(structurant l’articulation entre la Santé et la Justice 

avec la mise en place de l’injonction de soins), la 

Conférence de Consensus de 2001 et les 

recommandations de bonne pratique de 2009.  

Cette  concertation de grande ampleur a eu pour 

objectif de faire le point sur nos pratiques, 

connaissances, et s’accorder sur de nouveaux 

référentiels actualisés. 

Le CRIR-AVS Paca vous propose lors de cette 

journée une présentation des propositions du 

rapport et d’échanger autour : 

- des modalités de prévention des violences sexuelles 

et des axes à développer. 

- des modalités des évaluations des AVS tout au long 

de leur parcours, ainsi que les propositions 

concernant la mise en œuvre des expertises 

judiciaires. 

- des dispositifs de prises en charge des AVS et du 

partenariat Santé / Justice. 

 

 

 

 
 

 

 

Entrée de l’hôpital de la Timone  

264 rue Saint Pierre 

13005 MARSEILLE 

 

Les amphithéâtres se trouvent au RDC de l’hôpital 

 

 

 

MOYENS D’ACCES  

 

Bus n° 14, 40, 54, 72, 91 

 

Métro Ligne 1 Arrêt Timone 

 
                                                                           

                              

                                             

 

8èmes journées du Centre Ressources pour les 

Intervenants de la région PACA  

dans la Prise en Charge  

des Auteurs de Violences Sexuelles  

(CRIR-AVS PACA) 

 

Auteurs de violences 

sexuelles : Prévention, 

évaluation, prise en charge 

 Retour sur l'Audition 

Publique de juin 2018  

   

Vendredi 22 mars 2019 

CHU Timone, Amphi HA1, 

Marseille 

 

 

Sous l’égide 

De la Clinique de psychiatrie et de psychologie médicales 

du Pr C. Lançon 

Du pôle de psychiatrie, médecine, addictologie en 

détention et médecine légale du Dr C. Paulet



 

 

09h00 – 09h15 : Allocution de bienvenue 

 

 9h15 – 10h45 Table ronde 1 

PRESENTATION - CONTEXTE  

9h15 - 9h35 

Présentation de l’organisation et de la 

méthodologie de l’Audition Publique  

Aurélie MAQUIGNEAU, psychologue clinicienne 

- sexologue (membre du comité d’organisation 

de l’Audition Publique)  

 

9h35 - 09h55  

Contexte, évolution juridique et sociétale 

Caroline KAZANCHI, docteur en droit 

09h55 - 10h15 

Estimation incidence prévalence 

Marie-Hélène COLSON, médecin - sexologue  

10h15 – 10h45 : Echanges 

10h45 - 11h00 : Pause 

 

 11h00 – 12h15  Table ronde 2  

PREVENTION 

11h00 – 11h20 

Aurélie MAQUIGNEAU, psychologue clinicienne 

- sexologue 

11h20 – 11h45 

Marie-Laure GAMET, médecin - sexologue 

11h45 – 12h15 : Echanges 

12h15 – 13h30 : Déjeuner libre 

 

 

 

 13h30 – 15h00  Table ronde 3  

EVALUATION 

13h30 – 13h50  

François ARNAUD, psychiatre,  

Médecin Coordonnateur 

13h50 – 14h10 

Daniel GLEZER, expert-psychiatre 

14h10 – 14h30  

Sophie ACHARD, psychologue clinicienne 

14h30 - 15h00 : Echanges 

15h00 - 15h15 : Pause 

 

 15h15 – 16h30  Table ronde 4 

PRISE EN CHARGE (homme, 

femme, mineur) 

15h15 – 15h35 

Pascal MICAELLI, psychologue clinicien  

15h35 – 15h55  

Cédric LE BODIC, psychologue clinicien 

15h55 – 16h30 : Echanges 

16h30 Allocution de clôture 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription  

 

 8èmes journées du CRIR-AVS PACA  

 22 mars 2019 

 

Nom : ………………………………………… 

Prénom : ……………………………………… 

Institution : …………………………………… 

Profession : …………………………………… 

Adresse professionnelle : ……………………… 

…………………………………………………. 

Code postal : …..……………………………… 

Ville : ……..…………………………………… 

Tel : …………..………………………………… 

Email : ………………………………………….. 

 

 

Entrée libre 

Inscription obligatoire 

 
AVANT le 1er mars 2019 

 
Retour du bulletin par courrier ou Email :  

 

CRIR-AVS PACA 

Hôpital Sainte Marguerite  

270 bd Sainte Marguerite  

13274 Marseille cedex 09 
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33  

Email : fabienne.clergue@ap-hm.fr 


