PROGRAMME2018

Centre Ressources pour les Intervenants
auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles
ÎLE - DE - FRANCE

NOS MISSIONS
Le CRIAVS Île-de-France est un lieu de soutien et de recours,
à la disposition des différents professionnels intervenant auprès
d’auteurs de violences sexuelles.
Il a pour objectif d’améliorer la prise en charge des auteurs de
violences sexuelles par la mise en place d’actions de coordination
des différents acteurs auprès de ce public, la promotion du travail en
réseau, la diffusion des connaissances, le soutien et le conseil auprès
des intervenants et l’optimisation des compétences de chacun.
Le CRIAVS Île-de-France peut recevoir les professionnels dans ses
locaux ou constituer une équipe mobile afin d’intervenir comme
support d’aide à la résolution de situations complexes.
Le CRIAVS Île-de-France est destiné avant tout aux
professionnels, qu’ils exercent dans le secteur publique, privé
ou associatif, quels que soient leurs champs de compétences
(sanitaire, judiciaire, pénitentiaire, social, médico-social, de la
sécurité publique...).
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Les actions du CRIAVS Île-de-France
s’organisent autour de cinq grands axes :

INFORMATION ET DOCUMENTATION
Il s’agit de permettre aux professionnels
de :

MISE EN RÉSEAU
Il s’agit de permettre aux professionnels
de :
Connaitre l’évolution des pratiques et des
dispositifs régionaux
Echanger des savoirs et des pratiques dans
le cadre de rencontres pluridisciplinaires
ou d’ateliers
Repérer les fonctions et missions des
différents
professionnels
intervenant
auprès des auteurs de violences sexuelles.

S’informer, consulter, être guidé dans une
recherche documentaire
Avoir accès à une base documentaire
Se renseigner sur les dispositifs de soins,
les outils de prise en charge, d’évaluation

RECHERCHE
Diffuser l’actualité de la recherche et de
la bibliographie concernant les auteurs de
violences sexuelles
Promouvoir les échanges entre praticiens
et chercheurs

Soutien et recours clinique
Il s’agit de permettre aux professionnels
confrontés à des situations difficiles de :

Favoriser les partenariats et soutenir la
recherche de façon active

Trouver soutien et conseil dans la prise
en charge

FORMATION

Bénéficier d’interventions,
de supervisions ou d’échanges
pratiques

Informer les professionnels
formations existantes

de

Solliciter un avis sur un projet de création
ou d’évolution de structure, de prise en
charge

sur

les

Organiser des formations pour public
pluridisciplinaire ou ciblé (journées à
thèmes, colloques, …)
Proposer des formations spécifiques
concernant la prise en charge des auteurs
de violences sexuelles, ses outils, ses
indications, difficultés, limites…
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COORDONNÉES
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CRIAVS Île-de-France
123, Rue de Reuilly 75012 Paris
01 44 75 50 41

01 47 00 38 94

Courriel : criavs-idf@hopitaux-st-maurice.fr

M Daumesnil (lignes 6 et 8)
BUS

Daumesnil – Felix Eboué (lignes 29 et 64)
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« l e s m at i n a l e s »

Animées par les membres du CRIAVS Île-de-France,
« Les Matinales » sont l’occasion de mettre en dialogue les
intervenants concernés par la prise en charge des auteurs de
violences sexuelles, et de leur permettre de mieux identifier les
champs d’action, les positionnements professionnels et les limites
de chacun.
Ces matinées se dérouleront dans nos locaux, de 10h à 12h.
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Pour cette année, les thèmes suivants ont été retenus :

Mercredi 17 Janvier 2018 : « Consentement »
Mercredi 14 Février 2018 : « Jouissance / Plaisir »
Mercredi 21 Mars 2018 : « Les professionnels peuvent-ils se départir
de la morale ? »
Mercredi 11 Avril 2018 :

« Age de raison ou majorité sexuelle »

Mercredi 23 Mai 2018 :

« Déviance, Indécence, Impudeur »

Mercredi 27 Juin 2018 :

« Remords, regrets, honte, sentiment
de culpabilité »

Mercredi 12 Septembre 2018 : « Vérité(s) / Réalité(s) »
Mercredi 17 Octobre 2018 :

« Théorie, Empirisme, Clinique »

Mercredi 21 Novembre 2018 : « Secret(s), Transparence »
Mercredi 12 Décembre 2018 : « Peut-on rendre quelqu’un
autonome? »
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F O R M AT I O N S
Les formations organisées par le CRIAVS Île-de-France sont gratuites.
Notre numéro de formation de formation continue : 119 408 01 294.
Toutefois, le nombre de places étant limité, une inscription préalable
est indispensable.
Les pré-inscriptions se font par mail à criavs-idf@hopitaux-st-maurice.fr
et une confirmation de votre inscription vous sera adressée au plus tard
un mois avant la formation.
Le CRIAVS Île-de-France se réserve le droit, si le nombre de participants
à une formation est insuffisant, de l’annuler. De même celle-ci pourra
être reportée ou son contenu modifié en cas de circonstances
indépendantes de notre volonté.
Les lieux de certaines de nos formations restent à définir et seront
précisés ultérieurement.
Sauf mentions contraires, ces formations ont lieu au sein de nos locaux,
situés 123, rue de Reuilly, 75012 PARIS.
Les repas sont libres et des solutions de restauration sont disponibles
aux alentours de notre centre.
Le stagiaire s’engage à participer à l’intégralité de la formation à
laquelle il est inscrit.
Le module est validé par la remise d’une attestation de présence à
l’issue de la totalité de la formation.
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FORMATIONS THEMATIQUES
EXHIBITIONNISMES
29 et 30 Mars 2018

9

FEMMES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
12 avril 2018

10

ENFANCE, ADOLESCENCE ET SEXUALITE ; QUEL ACCOMPAGNEMENT ?
16 et 17 Mai 2018

11

VIOLENCES SEXUELLES A L’ADOLESCENCE
17 et 18 Septembre 2018

12

AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES : LES FACILITATEURS DU PASSAGE A L’ACTE
6 et 7 Novembre 2018

13

FORMATIONS AUX OUTILS et A LEUR(S) USAGE(S)…
GENOGRAMME ET SITUATIONS D’INCESTE

14

LA PRISE EN CHARGE GROUPALE ET/OU MEDIATISEE DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES

15

7 Mars 2018

19 et 20 Juin 2018
ANALYSE SEXOLOGIQUE

16

MODELES DE PREVENTION DE LA RECIDIVE

17

3 et 4 Octobre 2018

9 et 10 Octobre 2018
HISTORIOGRAMME ET SERIALITE
27 Novembre 2018

18
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« exhibitionnismes »
Jeudi 29 et Vendredi 30 Mars 2018
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels de santé (psychiatres, médecins, généralistes, psychologues, psychomotriciens,
infirmiers, assistantes sociales, etc), des champs socio-éducatif (éducateurs, etc), judiciaire et
pénitentiaire (magistrats, avocats, CPIP, DSPIP, etc) ou de sécurité publique (gendarmes, policiers,
etc).
INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologues cliniciens.

OBJECTIFS
• Enrichir les compétences, acquérir les connaissances théorico-cliniques sur la problématique de
l’exhibitionnisme
• Resituer l’exhibitionnisme dans un contexte socio-historique
• Acquérir des pistes de prise en charge des personnes exhibitionnistes
• Offrir des temps d’échange entre participants et concernant leurs pratiques, en veillant à proposer
une analyse constructive ainsi que des objectifs et des actions d’amélioration
OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Vignettes cliniques et échanges sur les pratiques
• Extraits de films

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum 18 personnes.
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« femmes auteurs de violences sexuelles »
Jeudi 12 Avril 2018
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels de santé (psychiatres, médecins, généralistes, psychologues,
psychomotriciens, infirmiers, assistantes sociales, etc), des champs socio-éducatif (éducateurs,
etc), judiciaire et pénitentiaire (magistrats, avocats, CPIP, DSPIP, etc) ou de sécurité publique
(gendarmes, policiers, etc).
INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologues cliniciens.
OBJECTIFS
• Enrichir les compétences et acquérir les connaissances théorico-cliniques sur le passage à l’acte et
la psychopathologie des femmes auteurs de violences sexuelles
• Repérer les représentations sur les femmes auteurs de violences sexuelles et les confronter aux
éléments de réalité
• Acquérir des pistes d’évaluation des femmes auteurs de violences sexuelles en vue d’élaborer des
prises en charge adaptées et ciblées
• Offrir des temps d’échange entre participants et concernant leurs pratiques

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Vignettes cliniques

NOMBRE DE PARTICIPANTS
18 personnes.
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« ENFANCe, adolescence ET SEXUALITE ;
QUEL ACCOMPAGNEMENT ? »
Jeudi 16 et Vendredi 17 Mai 2018
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels des champs sanitaire, judiciaire et socio-éducatif travaillant auprès
d’enfants ou d’adolescents.
INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologues cliniciens.

OBJECTIFS
• Comprendre le développement biologique et psychosexuel de l’enfant et de l’adolescent
• Identifier les comportements sexuels problématiques de l’enfant. Repérer les signes les plus
préoccupants en termes psychopathologiques
• Repérer les situations nécessitant un signalement ou une «information préoccupante» et
comprendre les procédures de signalement
• Se familiariser avec les outils de prise en charge et d'éducation à la sexualité
• Repérer les risques potentiels liés à l’utilisation de nouveaux médias et comprendre leur dynamique
• Offrir des temps d’échange entre participants et concernant leurs pratiques, en veillant à proposer
une analyse constructive ainsi que des objectifs et des actions d’amélioration

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Vignettes cliniques
• Présentation d’outils (supports vidéo, jeux, dispositifs de prévention)
• Dossier pédagogique
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum 18 personnes.
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« violences sexuelles A l’adolescence »
Lundi 17 et Mardi 18 Septembre 2018
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels des champs sanitaire, judiciaire et socio-éducatif travaillant auprès
d’adolescents.

INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologues cliniciens.

OBJECTIFS
• Connaitre le cadre juridique des violences sexuelles chez les adolescents
• Comprendre le développement psychosexuel de l’adolescent
• Distinguer les différentes modalités de passage à l’acte
• Appréhender les différentes théories criminologiques du comportement déviant adolescent
• Accompagner l’adolescent auteur de violences sexuelles par une prise en charge adaptée

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Vignettes cliniques
• Présentation d’outils (supports vidéo, jeux, dispositifs de prévention)
•Echanges sur les pratiques
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum 18 personnes.
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« auteurs de violences sexuelles : les facilitateurs
du passage a l’acte »
Mardi 6 et Mercredi 7 Novembre 2018
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels des champs sanitaire, judiciaire ou socio-éducatif.

INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologues cliniciens.
OBJECTIFS
• Enrichir les compétences et acquérir les connaissances théorico-cliniques sur les problématiques du
passage à l’acte sexuel déviant
• Resituer dans un contexte sociétal les comportements sexuels déviants
• Déconstruire les représentations distordues sur la pédophilie et les pédophiles, sur le viol, afin de
développer des savoir-faire et savoir-être professionnels
• Acquérir des pistes d’évaluation des personnes auteurs de violences sexuelles en vue d’élaborer des
prises en charge adaptées et ciblées
• Offrir des temps d’échange entre participants et concernant leurs pratiques

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Vignettes cliniques
• Ateliers pratiques

NOMBRE DE PARTICIPANTS
18 personnes.
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« genogramme et situations d’inceste »
Mercredi 7 Mars 2018
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels de santé (psychiatres, médecins, généralistes, psychologues, psychomotriciens,
infirmiers, assistantes sociales, etc), des champs socio-éducatif (éducateurs, etc), judiciaire et
pénitentiaire (magistrats, avocats, CPIP, DSPIP, etc) amenés à rencontrer des auteurs de violences
sexuelles.
INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologues cliniciens.

OBJECTIFS
• Se familiariser avec le génogramme et ses usages comme outil d’évaluation et comme média
l’anamnèse personnelle
• Apports théoriques concernant les situations d’inceste
• Repérer les situations et/ou mécanismes transgénérationnels de reproduction, l’existence
secrets dans le système familial ou encore les champs d’investissement affectifs et relationnels
la personne
• Repérer comment et quand introduire cet outil dans la relation d’aide auprès des auteurs
violences sexuelles incestueuses
• Mener des entretiens individuels avec le support du génogramme

de
de
de
de

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Vignettes cliniques
• Echanges des pratiques
• Mise en situation avec l’outil
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum 15 personnes.
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« la prise en charge groupale et/ou mediatisee des
auteurs de violences sexuelles »
Mardi 19 et Mercredi 20 Juin 2018
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels de santé (psychiatres, médecins, généralistes, psychologues,
psychomotriciens, infirmiers, assistantes sociales, …), des champs jdiciaire et pénitentiaire (CPIP,
DSPIP,) amenés à rencontrer des auteurs de violences sexuelles.

INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologues cliniciens.

OBJECTIFS
• Appréhender les particularités de l’accompagnement des auteurs de violences sexuelles
• Acquérir ou approfondir les connaissances et compétences concernant les dynamiques en jeu dans
la prise en charge groupale
• Acquérir ou approfondir les connaissances et compétences concernant les divers outils disponibles
pour la médiation et l’accompagnement clinique et éducatif en groupe auprès d’un public d’auteurs
de violences sexuelles
• Délimiter le cadre et les enjeux de l’utilisation des outils
• Offrir des temps d’échange enter participants concernant leurs pratiques
• Possibilité d’accompagnement méthodologique de projets de groupe à médiation

OUTILS PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Vignettes cliniques
• Echanges sur les pratiques des participants
• Travaux pratiques en sous-groupes

NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 personnes.
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« analyse sexologique »
Mercredi 3 et Jeudi 4 Octobre 2018
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels de santé (psychiatres, médecins, généralistes, psychologues, psychomotriciens,
infirmiers, assistantes sociales, etc) amenés à rencontrer des auteurs de violences sexuelles.

INTERVENANTS
Psychiatre, Sexologue.
OBJECTIFS
• Acquérir quelques notions clés en sexologie, comprendre l’origine de ce champ d’étude, ses
fondements éthiques et penser ses apports en matière de sexologie légale
• Acquérir ou approfondir les compétences théorico-cliniques sur les auteurs de violences sexuelles
à partir de l’éclairage sexologique
• Interroger les processus sexuels en jeu dans les violences sexuelles
• Découvrir divers outils d’évaluation et d’accompagnement en clinique sexologique, leurs apports,
leurs limites
• Echanger sur l’impact de l’investigation de la sexualité sur la relation thérapeutique

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Vignettes cliniques
NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 personnes.

16

« modeles de prevention de la recidive »
Mardi 9 et Mercredi 10 Octobre 2018
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels de santé (psychiatres, médecins, généralistes, psychologues,
psychomotriciens, infirmiers, assistantes sociales, etc), des champs socio-éducatif (éducateurs,
etc), judiciaire et pénitentiaire (magistrats, avocats, CPIP, DSPIP, etc) ou de sécurité publique.

INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologues cliniciens.

OBJECTIFS
• Repérer les différents modes d’évaluation et types d’outils utilisés pour évaluer le risque de récidive
• Se familiariser aux modèles Risques-Besoins-Réceptivité et Good Lives Model
• Identifier, développer et mobiliser ses ressources professionnelles
• Acquérir les principes de base d'une méthodologie d'évaluation clinique
OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Echanges des pratiques
• Vignettes cliniques

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum 15 personnes.
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« Historiogramme et serialite »
Mardi 27 Novembre 2018
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels de santé (psychiatres, médecins, généralistes, psychologues,
psychomotriciens, infirmiers, assistantes sociales, etc), des champs socio-éducatif (éducateurs, etc),
judiciaire et pénitentiaire (magistrats, avocats, CPIP, DSPIP, etc) amenés à rencontrer des auteurs
de violences sexuelles.

INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologue clinicien.

OBJECTIFS
• Se familiariser avec l'outil historiogramme et ses usages comme outil d’évaluation et comme
média clinique de l’anamnèse personnelle
• Repérer comment et quand introduire cet outil dans la relation d’aide auprès des auteurs de
violences sexuelles
• Recenser et analyser les répétitions dans la trajectoire de vie de la personne accompagnée
• Développer ses connaissances concernant le concept de sérialité
• Mener des entretiens individuels avec le support de l'historiogramme

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Echanges des pratiques,
• Vignettes cliniques
• Mise en situation avec l'outil
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum 15 personnes.
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« AUteurs de violences
sexuelles : prevention,
e va l u at i o n , p r i s e e n
charge »
retour sur les principaux resultats de
l'audtion publique des 14 et 15 JUIN 2018
(date à definir)

Lors de cette journée d'étude, nous vous proposons de revenir
sur les principales recommandations de l'audition publique
qui aura eu lieu les 14 et 15 Juin 2018 sous l'impulsion de la
Fédération Française des CRIAVS (FFCRIAVS).
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Vingt ans après la loi du 17 juin 1998*, ayant notamment instauré
en France l’injonction de soins comme modalité centrale de l’exécution de
la peine pour les auteurs d’infraction à caractère sexuel, et impliquant ainsi
le soignant dans une prise en charge articulée avec la Justice, plusieurs
questions demeurent, et de nouvelles problématiques émergent.
En effet, les évolutions sociétales mais aussi technologiques
ont redéfini certains contours de la délinquance et de la pathologie, les
scientifiques ont mis en évidence et investi de nouveaux champs d’études, et
de nouvelles approches se sont développées dans les politiques de santé et
de sécurité publiques.
Vingt ans après cette loi, les documents de référence, tels la
Conférence de Consensus de 2001** et les Recommandations de Bonne
Pratique de 2009*** nécessitent donc d’être mis à jour à l’aune des nouvelles
avancées sociales, judiciaires et scientifiques.
C'est pourquoi, pour les vingt ans de la Loi du 17 juin 1998, La
Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des
Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS) propose de réunir les principales
structures concernées par la problématique des violences sexuelles au cours
d'une audition publique selon la méthodologie et avec l'accompagnement
de la HAS. Les incontournables questions de la prévention, de l’évaluation,
et de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles seront explorées
à travers la confrontation d’une revue exhaustive de la littérature et d’avis
d’experts réputés dans le domaine, dans le cadre d’un débat public intense
et riche les 14 et 15 juin 2018.
Ainsi, vingt ans plus tard, grâce à une commission d'audition
minutieusement composée et dirigée par un président et un vice-président
renommés, les violences sexuelles bénéficieront d'un nouvel éclairage à
l'issue de l'audition, étayée par un rapport d’orientation et des propositions
concrètes à l'attention des professionnels, des politiques et de la société
dans son ensemble.
*Loi n°98-468 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs
**Conférence de consensus « Psychopathologies et traitements actuels des auteurs d'agressions sexuelles »
***Recommandations de bonne pratique « Prise en charge des auteurs d’agression sexuelle à l’encontre de
mineurs de 15 ans »
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NOTES

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
Afin de pouvoir prendre en considération votre demande
d’inscription pour une formation, nous vous remercions de bien
vouloir nous retourner cette fiche d’informations par courriel à
criavs-idf@hopitaux-st-maurice.fr

FORMATION CHOISIE
INTITULE :
DATES :

NOM :
PRÉNOM :
PROFESSION :
INSTITUTION :
ADRESSE PROFESIONNELLE :
TEL :
PORTABLE :
COURRIEL :

ACCÈS

CRIAVS Île-de-France
123, Rue de Reuilly 75012 Paris
01 44 75 50 41

01 47 00 38 94

Courriel : criavs-idf@hopitaux-st-maurice.fr
Daumesnil (lignes 6 et 8)
Daumesnil – Felix Eboué (lignes 29 et 64)

