ARGUMENTAIRE
La création des CRIAVS voici 11 ans leur assignait de fait un rôle essentiel d’intermédiaire
entre deux mondes, deux espaces, Santé et Justice. Ceux-ci, bien sûr, ne s’ignoraient pas
mais se retrouvaient depuis peu de facto liés, noués par le dispositif de l’Injonction de Soin,
autour d’une prise en charge conjointe, mais distincte, des Auteurs de Violence Sexuelle.
Les modèles théorico-cliniques qui ont accompagné l’émergence de ce dispositif inscrit
dans la loi du 17 Juin 1998 insistent sur la pertinence d’une cohérence des cadres établis et
d’envisager une forme d’articulation entre les partenaires de la prise en charge.
D’emblée, les problématiques peuvent paraitre disjointes et référer d’une part aux
acteurs judiciaires, d’autre part aux soignants : s’appuyer sur le cadre légal, porter attention
au cadre thérapeutique ; être attentif à une parole qui s’énonce, rendre signifiant les
éprouvés, émotions et pensées d’un discours. Pourtant il s’agit bien, tout autant, dans le fors
de la rencontre, d’évaluer où en est le sujet, d’initier et/ou accompagner un changement
attendu. Ce processus, jusqu’ici espéré de la prise en charge thérapeutique n’en parait plus
l’exclusive, s’intégrant à l’approche criminologique engagée par les acteurs judiciaires,
englobant l’approche sociale et éducative. Enfin, plus aisément que la pensée issue de la
psychanalyse, la diffusion des approches comportementalistes et cognitivistes, semble offrir
la possibilité de partager un socle commun non seulement théorique mais interventionnel.
Les pratiques professionnelles s’en trouvent-elles modifiées ? Le fonctionnement du
dispositif interpartenarial est-il modifié ? Doit-il être repensé à l’aulne de ces évolutions ?
Comment les équipes des CRIAVS doivent-elles se (re)situer, penser et organiser leurs
actions ?
Le 27/09 Hopital Saint Jacques, Salle G. Clémenceau
85 Rue Saint-Jacques, 44093 Nantes Cedex 1
Le 28/09 ADELIS, amphithéâtre Sémaphore
9 Boulevard Vincent Gâche, 44200 Nantes
Le 29/09 Hopital Saint Jacques (salle selon la formation)
85 Rue Saint-Jacques, 44093 Nantes Cedex 1

LIEUX

INSCRIPTIONS

jusqu’au vendredi 15 septembre 2017
En ligne en cliquant ici

Organisation des Journées nationales : équipe du CRIAVS Pays de la Loire en collaboration avec
le Bureau de la Fédération française des CRIAVS
Contact et renseignements : criavs.pdl@chu-nantes.fr / Site internet de la FFCRIAVS: ffcriavs.org

6èmes Journées nationales des CRIAVS
Nantes, les 27, 28, et 29 septembre 2017

SANTÉ
JUSTICE
Articulation

L’EVOLUTION DES
PRATIQUES :
ENJEUX &
PERSPECTIVES

VIE DE L’ASSOCIATION / 27 septembre 2017

9h30-12h30 Bureau / réservé aux membres du Bureau de la FFCRIAVS.
14h-17h Assemblée générale / tous les membres des CRIAVS sont invités à participer.

19h30 Soirée festive à la « Conciergerie » / dress code « accessoire champêtre »

PROGRAMME

JOURNEE D’ÉTUDE / 28 septembre 2017
/ 28 septembre 2017
8h30 ACCUEIL

Journée ouverte à tous les professionnels sur inscription

12h15 REPAS LIBRE

9h00 ALLOCUTION D’OUVERTURE

(possibilité déjeuner sur place, inscription et paiement préalable)

Mme Doucas, directeur de proximité HSJ
Dr Mathieu Lacambre, psychiatre, responsable du CRIAVS Languedoc Roussillon, président de
la FFCRIAVS
Dr Gilles Garnier, psychiatre, responsable du CRIAVS Pays de Loire

9h15 CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
Les pratiques à l’épreuve de l’évaluation
Laureen MALNOUE, Juge de l’Application des Peines, TGI Montluçon
Modérateur : Dr Anne-Hélène MONCANY, psychiatre, responsable du CRIAVS Midi-Pyrénées

Métier de CPIP : nouvelles approches
Yann MAURIN, CPIP, chargé de formation au département probation et criminologie de
l’ENAP
Modérateur : Dr Jean CANO, psychiatre, ERIOS, Criavs Aquitaine

Influence des évolutions dans les pratiques soignantes
Olivier VANDERSTUKKEN, docteur en psychologie, psychologue clinicien, URSAVS Lille
Modérateur : Mme. Sylvie GRUNVALD, maître de conférences HDR en droit à l'Université de
Nantes et membre du laboratoire de recherche Droit et changement social

13h30 TABLES RONDES
Identité professionnelle, moyens, outils (intracarcéral)
Pierre-François MARTINOT, vice-président chargé de l'application des peines - TGI Nantes CPIP
– milieu fermé
Dr Olivier GIRON, chef de service SMPR Nantes
Anne-Sophie CHENEVIERE, CPIP Centre de détention de Nantes
Discutant : Tristan RENARD, sociologue, Criavs Midi-Pyrénées

Articulations intra-extra carcérales
Josiane HERAULT, Juge de l’Application des Peines, TGI Nantes
SPIP – milieu ouvert
Dr Laurent DESBLANCS, psychiatre, médecin coordonnateur, CMP Rezé (44)
Discutant : Virginie GAUTRON, maître de conférences, Docteur en droit pénal et sciences
criminelles

16h30 CLÔTURE / CONCLUSION
Dr Walter ALBARDIER, psychiatre, CRIAVS Ile-de-France

19h30 Soirée « la Prison du Bouffay »

ATELIERS / 29 septembre 2017
L’EVALUATION SEXOLOGIQUE :
Focus sur le « Questionnaire
sexologique d’évaluation et
d’accompagnement clinique (QSEAC) à
destination des hommes AICS »

PRISE EN CHARGE DES AVS :
De la demande à la motivation au
changement ou au traitement

Ateliers réservés aux membres de la FFCRIAVS
La prise en charge d'auteurs de
violences sexuelles en groupe de
parole à médiation olfactive.

Cécile MIELE & Adeline CHAUFER

Ingrid BERTSCH, Jean-Philippe CANO, Olivier
VANDERSTUKKEN

Juliette PFENDER, Baptiste ORIEZ

Salle n°2

Salle Les Arcades

Salle Jules Vallès

Retour d’expériences et modalités
d'intervention d'un CRIAVS en direction
des établissements demandeurs pour
des faits d'agression sexuelle commis
par des mineurs. (1/2 journée)
Dominique FREMY
Salle à définir

