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Le Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences
Sexuelles Languedoc Roussillon (CRIAVS-LR) est une unité fonctionnelle du
département d’urgence et post-urgence psychiatrique du CHU de Montpellier.
Conformément à ses missions définies par circulaires, l’équipe pluriprofessionnelle du CRIAVS-LR intervient auprès de tous les professionnels intéressés par
la problématique des violences sexuelles à travers la participation et l’animation de réseau, de supervisions, la mise en œuvre de projets de recherche, la
création et la réalisation d’actions de prévention, la mise à disposition d’un
fond documentaire, l’animation de groupes cliniques et l’organisation de formations.

Le CRIAVS-LR réactualise chaque année l’offre de formation à l’attention de
l’ensemble des professionnels concernés par les problématiques des
violences sexuelles.
Vous trouverez ci-après le détail des formations proposées par notre équipe
pour 2019.
ATTENTION même si certaines formations sont gratuites, nous vous rappelons
que l’inscription est obligatoire.
Par ailleurs, chaque formation est susceptible de modifications, c’est pourquoi,
nous vous conseillons de consulter notre actualité sur notre site
internet : www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/
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L’équipe pédagogique :
Docteur Céline BAIS, Psychiatre
Coordinatrice CRIAVS-LR
Docteur Mathieu LACAMBRE, Psychiatre
Coordinateur filière psychiatrie légale
Docteur Cyril MANZANERA, Psychiatre
Droit pénal, criminologie
Docteur Emmanuelle DUSACQ, Psychiatre
Psychiatrie en milieu carcéral
Cindy PRUD’HOMME, Psychologue
Recherche clinique, prévention, orientation TCC
Magali TEILLARD DIRAT, Psychologue
Psychopathologie clinique, cyber paraphilies, orientation psycho dynamique
Marie MESGUICH, Assistante médico-administrative, chargée de documentation
Secrétariat, documentation
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Coordonnées :
CRIAVS LR
CHU de Montpellier—Hôpital Lapeyronie
Département d’urgence et Post-Urgence Psychiatrique
371 avenue du Doyen Gaston Giraud
34 295 MONTPELLIER cedex 5
Téléphone : 04 67 33 85 77
Télécopie : 04 67 33 07 80
Messagerie : criavs-lr@chu-montpellier.fr
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MEDECIN COORDONNATEUR
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques

Enjeux généraux
Améliorer le fonctionnement de l'injonction de soins à
partir de l'expérience des acteurs de terrain (médecin
coordonnateur, conseiller d'insertion et de probation,
juge d'application des peines…).

Encadrement
Psychiatres

Objectifs spécifiques
Public
Psychiatres souhaitant
exercer la fonction de
médecin coordonnateur ou
exerçant déjà cette fonction,
Magistrats, Conseillers
pénitentiaires d’insertion et
de probation.

Tarif
GRATUIT





Actualiser ses connaissances.
Maîtriser le processus juridique de l'injonction
de soins.
Repérer les différents rôles et fonctions du médecin coordonnateur, le rôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du Juge
d’Application des Peines (JAP) dans l'injonction
de soins.

Programme

18 janvier 2019

9 h 00
9 h 30

Salle

11 h 00

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin
de catalogue
Nombre de places limité

12 h 30

Accueil
Actualité juridique et pénale dans l’injonction
de soin
Evolution des fonctions des acteurs du
dispositif de l’injonction de soin
Déjeuner libre

14 h 00 Reprise de cas
15 h 30 Elaboration de référentiels communs
17 h 00 Synthèse
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CULTURE DU CONSENTEMENT
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques

Enjeux généraux
Prendre conscience qu’une alternative à la culture du viol
est possible : la culture du consentement

Encadrement
Psychiatres
Psychologues

Objectifs spécifiques

Public
Professionnels de la santé,
justice, éducatif et social



(maximum 20 personnes)
Tarif
Etudiants : 40 €
Paramédicaux : 160 €
Médicaux : 310 €

14 février 2019
Salle
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue






Savoir discerner les différents phénomènes qui
influencent nos représentations sociales sur le viol.
Avoir connaissance des actions de prévention
possibles en ce qui concerne la violence sexuelle
Avoir des notions sur le consentement et la capacité
à consentir
Elaborer des pistes de réflexion et des projets autour
de la culture du consentement

Programme
09 h 00
09 h 30
10 h 30
11 h 30

Accueil des participants
La culture du viol : représentations sociales autour
du viol
Sexe et contrainte : le consentement
la culture de l’empathie, et si on arrivait à décoder
l’autre ?

12 h 30

Déjeuner libre

14 h 00
15 h 00
16 h 00
17 h 00

La prévention des violences sexuelles
Le développement d’une culture du consentement
Cas cliniques
Conclusion de la journée
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DEMYSTIFIER L’AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques
Encadrement
Psychiatres
Psychologues
Public
Professionnels de la santé,
justice, éducatif et social
(maximum 20 personnes)

Enjeux généraux
Acquérir des connaissances cliniques et juridiques sur les
Auteurs de Violences Sexuelles (AVS)

Objectifs spécifiques




Connaitre les différentes formes de violences
sexuelles et les paraphilies
Procéder à une approche globale de la
psychopathologie des AVS
Etre sensibilisé au cadre juridique spécifique des
violences sexuelles (mesures judiciaires et acteurs
de terrain)
Savoir distinguer les différents types de prise en
charge adaptés aux AVS

Tarif
Etudiants : 40 €
Paramédicaux : 160 €
Médicaux : 310 €



22 mars 2019

Programme

Salle

09 h 00
09 h 30
10 h 30

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue

11 h 30

Accueil des participants
Représentations sociales sur les AVS
De la clinique des déviances à la reconnaissance
légale des violences sexuelles
Lecture psychopathologique et criminologique des
AVS

12 h 30 Déjeuner libre
14 h 00
15 h 30
17 h 00

Articulation santé justice : le soin sous contrainte ?
Vers une approche intégrative des violences
sexuelles : la prise en charge.
Conclusion de la journée
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THERAPIE FAMILIALE SYSTEMIQUE (TFS)
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques

Enjeux généraux

Encadrement
Psychologues
Thérapeute familial





Public
Infirmiers, psychologues,
psychiatres, médecins, éducateurs, travailleurs sociaux
intervenants en milieu
psychiatrique ou
carcéral.
Une connaissance en matière
de violences sexuelles est
exigée
(maximum 20 personnes)
Tarif
Etudiants : 40 €
Paramédicaux : 160 €
Médicaux : 310 €

18/19 AVRIL 2019
Salle
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue

Maitriser les bases théoriques des thérapies familiales
systémiques

Objectifs spécifiques


Accueillir les familles de patients
Pratiquer l’approche systémique
Développer une approche intégrative des
familles
Avoir des notions sur le déroulement d’une TSF
dans une famille avec problématique de
violence sexuelle

Programme

Journée 1 : qu’est ce qu’une TFS ?
08 H 30 Accueil des participants
09 H 00 Jeux de rôle : une famille (presque) ordinaire
Idée reçues sur les familles et les TFS
12 H 30 Déjeuner libre
14 H 00 Bases théoriques et conceptuelles. Jeu de rôle
15 H 00 Debreafing
17 H 00 Conclusion de la première journée

Journée 2 : comment faire une TFS ? et
pourquoi ?
08 H 30 Accueil des participants
09 H 00 Synthèse : indications, contre-indications,
effets indésirables et inattendus.
Repérage de la dynamique familiale
11 H 00 Postures, outils et techniques
12 H 30 Déjeuner libre
14 H 00 Jeu de rôle : une famille pas ordinaire
16 H 00 Debreafing du jeu de rôle
17 H 00 Conclusion de la deuxième journée
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BOAT : BOîte A ouTils de prévention des violences
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques

Enjeux généraux

Encadrement
Psychologues

Objectifs spécifiques

Public
Professionnels de la santé,
justice, éducatif et social

Tarif
Etudiants : 160 €
Paramédicaux : 310 €
Médicaux : 500 €

09/10/11 OCTOBRE
2019
Salle à déterminer
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin
de catalogue





Former les professionnels à la prévention
précoce des violences, en particulier sexuelles.

Proposer des fiches outils développant des compétences susceptibles de faire diminuer l’incidence des violences sexuelles.

Programme
1er jour
Matin
Après midi

Introduction à l’outil
Mise en pratique des fiches activité

2ème jour
Matin
Après midi

Méthodologie de la BOAT
Mise en pratique des fiches activité

3ème jour
Matin
Après midi

Animation
Mise en pratique des fiches activité
Synthèse et débriefing
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COLLOQUES—SEMINAIRES
17 MAI

SEXUALITE DEVIANTE CHEZ LA
PERSONNE AGEE :
quand la sexualité se dérègle avec l’âge

22 NOVEMBRE

REVELATION :
Révélation d’un abus sexuel—
les différents temps, les différents
acteurs

CONGRES
11-12-13-14 JUIN

CIFAS 2019
LA QUESTION DE L’AUTRE
https://www.cifas2019.com
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SEXUALITE DEVIANTE CHEZ LA PERSONNE AGEE :
Quand la sexualité se dérègle avec l’âge
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques

Enjeux généraux

Encadrement
A définir

Objectifs spécifiques

Public
Etudiants et professionnels
(maximum 220 personnes)

Améliorer ses connaissances sur la sexualité du sujet âgé





Tarif
GRATUIT



Savoir repérer les comportements sexuels inappropriés
et les prendre en charge
Savoir différencier la paraphilie, chez le sujet âgé, des
comportements sexuels inappropriés
Avoir des connaissances juridiques sur la sexualité en
institution
Améliorer ses connaissances sur les prises en charges
possibles chez le sujet âgé présentant une paraphilie.

Pré-programme
17 MAI 2019
Amphithéâtre Lapeyronie
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin
de catalogue

Cette journée n’est pas
intégrée dans le programme
OGDPC

08 H 30 Accueil
09 H 00 La sexualité des personnes âgées
10 H 00 Les comportements sexuels inappropriés chez les
sujets âgés
11 H 00 Paraphilie chez le sujet âgé
12 H 30 Déjeuner libre
14 H 00 Prise en charge du sujet âgé présentant une
paraphilie. Quelles spécificités ?
14 H 45 Quand le passage à l’acte se passe dans la famille :
l’explosion familiale
16 H 00 Cas cliniques, mise en scène
17 H 00 Conclusion de la journée
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REVELATION : Révélation d’un abus sexuel—
les différents temps, les différents acteurs
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques
Encadrement
A définir
Public
Etudiants et professionnels
(Maximum 220 personnes)

Enjeux généraux
Appréhender le déroulé des différents temps judiciaires , médicaux, psychologiques...et leur impact sur l’enfant.

Objectifs spécifiques




Tarif
GRATUIT

Accompagner l’enfant victime d’abus
Acquérir des compétences pour effectuer un
signalement
Accompagner les familles dans lesquelles un
enfant a été victime d’abus.

Pré-programme
22 NOVEMBRE 2019
Amphithéâtre Lapeyronie
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue

08 H 30
09 H 00
10 H 00
10 H 30

Accueil
Entre jeux sexuels et abus, quand signaler ?
Le recueil de la parole de l’enfant
La mesure d’investigation dans un climat familial
incestueux
11 H 00 L’examen de l’enfant victime en médecine légale
11 H 30 L’accompagnement médico-psychologique de
l’enfant victime
12 H 30 Déjeuner libre

Cette journée n’est pas
intégrée dans le programme
OGDPC

14 H 00 Les difficultés de la procédure à l’arrivée incertaine du
jugement
15 H 00 La gestion de l’explosion familiale en ca de violence
sexuelle intrafamiliale
15 H 30 Mise en situation systémique d’une famille avec
violences sexuelles
17 H 00 Conclusion de la journée
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GROUPES CLINIQUES

07 février

MONTPELLIER

21 Février

TOULOUSE

23 Mai

MONTPELLIER

19 septembre

BEZIERS

03 octobre

MONTPELLIER

05 décembre

PERPIGNAN

19 décembre

MONTPELLIER
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GROUPE CLINIQUE
Méthodes pédagogiques
Exposés

Enjeux généraux

Echanges d’expériences



Etudes de cas pratiques



Analyse des pratiques professionnelles
Encadrement
Psychiatres
Psychologues
Public
Soignants prenant en charge
des auteurs de violences
sexuelles

Objectifs spécifiques




Tarif
GRATUIT

Modalités d’inscription
Pas d’obligation à participer à
l’ensemble des séances.
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue

Approfondir et développer les connaissances sur les
violences sexuelles.
Accompagner les professionnels au cours des prises
en charge difficiles.
Favoriser les échanges entre professionnels de la
région.

DE 14 HEURES A 17 HEURES
EN ALTERNANCE SUR LES SITES DE
MONTPELLIER, BEZIERS, TOULOUSE
ET PERPIGNAN

Date 2019

07 FEVRIER
21 FEVRIER
23 MAI
19 SEPTEMBRE
03 OCTOBRE
05 DECEMBRE
19 DECEMBRE

Perfectionner les connaissances sur la clinique et la
prise en charge des auteurs de violences sexuelles.
Améliorer la qualité des soins.






Présentation de cas cliniques
Analyse de situations
Lecture
Actualisation des connaissances
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DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE

PSYCHOPATHOLOGIE LEGALE

2018-2019
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DIU PSYCHOPATHOLOGIE LEGALE
Public
Médecins généralistes et
spécialistes
Psychiatres, pédopsychiatres
libéraux ou hospitaliers
Psychologues cliniciens libéraux
ou hospitaliers
Infirmiers
Juristes
Educateurs
Étudiants (niveau licence)

Modalités d’inscription
Sur dossier et entretien
préalable pour les professionnels non-soignants
concernés par la prise en
charge des auteurs de
violences sexuelles
(renseignement auprès des
secrétariats).
Les étudiants s’inscrivent
dans leur faculté de rattachement.
Renseignements
Montpellier :
Marie MESGUICH
CRIAVS-LR,
04 67 33 85 77
criavs.lr@gmail.com
Toulouse :
Marie-Pierre BERGE
Université de Toulouse
05 34 55 75 05
Mp.berge@chu-toulouse.fr

UNIVERSITE DE MEDECINE MONTPELLIER I – CRIAVS
LANGUEDOC ROUSSILLON
Responsable de l’enseignement Montpellier
Pr Philippe COURTET
Directeur de l’enseignement Montpellier
Dr M. LACAMBRE

UNIVERSITE DE MEDECINE Paul SABATIER, TOULOUSE
Responsable de l’enseignement Toulouse
Pr C.ARBUS
Directeur de l’enseignement Toulouse
Dr Anne-Hélène MONCANY

Enjeux généraux

Acquérir les référentiels cliniques, règlementaires et
juridiques des dispositifs de santé articulés avec la justice.

Utiliser les outils et techniques d’évaluation.



Maitriser les différentes expertises (civiles, pénales…)

Modalités d’enseignement
Déroulement sur une année universitaire (70 heures)
Organisation par les universités de Montpellier et Toulouse.
Les cours sont dispensés dans les Facultés de Montpellier et
Toulouse par des enseignants des deux facultés.

Validation
Examen écrit de deux heures sous la forme de 4 questions
rédactionnelles

Modalités administratives et financières
Avant le début de la formation, une convention est établie pour les
établissement publics ou privés, accompagnée d’un mail de confirmation d’inscription au participant.

A l’issue de la formation, une facture sera adressée à l’établissement
d’origine du participant ou au participant s’il s’est inscrit à titre individuel. Toute formation interrompue reste facturée.
Toute annulation devra se faire par lettre recommandée ou par courriel
avec accusé de réception à l’adresse criavs-lr@chu-montpellier.fr.
En cas d’annulation de la formation par l’établissement moins de 10
jours ouvrables avant le début de la formation, 25 % du total de celle-ci
reste dû au CHU de Montpellier.

Le CRIAVS se réserve le droit, si le nombre de participants à une formation est insuffisant, d’annuler cette formation au plus tard 14 jours calendaires avant la date prévue. Le CRIAVS se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le contenu de son programme ou de remplacer un formateur si des circonstances indépendantes de sa volonté
l’y obligent.

Tarifs
Intitulé de la formation

Date

ETUDIANT

PARAMEDICAL

MEDICAL

Formations :
Médecin coordonnateur

18/01

Culture et consentement

14/02

40

160

310

Démystifier les AVS

22/03

40

160

310

18-19/04

40

160

310

Thérapie familiale systémique
Sexualité déviante chez la
personne âgée
BOAT

GRATUIT

17/05

GRATUIT

09-10-11/10

Révélation

160

310

22/11

GRATUIT

MONTPELLIER

07/02

GRATUIT

TOULOUSE

21/02

GRATUIT

MONTPELLIER
BEZIERS
MONTPELLIER

23/05
19/09
03/10

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

PERPIGNAN

05/12

GRATUIT

MONTPELLIER

19/12

GRATUIT

500

Groupes cliniques :

DIU : Nous contacter
CHU de Montpellier
Département d’Urgence et Post Urgence
Psychiatrique
371 avenue du Doyen Gaston Giraud
34 295 MONTPELLIER cedex 5
Téléphone : 04 67 33 85 77
Télécopie : 04 67 33 07 80
Messagerie : criavs-lr@chu-montpellier.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION à compléter
ATTENTION ! un bulletin par participant et par formation
Le paiement de la formation se fera le jour même
NOM DE LA FORMATION :
Participant
Nom :
Fonction :
 Etudiant
Adresse :

Prénom :

 Personnel paramédical

CP :

 Personnel médical

Ville :

Tél. :
Mail :
Organisme :
 Particulier / inscription à titre individuel
 CHU de Montpellier (Merci de nous renvoyer ce bulletin et de faire passer une demande de formation au service de
formation du CHRU)

 Autre établissement
Si vous avez coché « autre établissement » :
Désignation :
Adresse :
CP :

Ville :

Responsable de la formation continue :
Nom :

Prénom :

Tél. :
Mail :

Date et signature du stagiaire

Cachet de l’établissement et signature du
responsable

