argumentaire

Pornographie sur internet, réseaux sociaux et autres vecteurs
numériques sont autant de facteurs déstabilisateurs pour des jeunes
qui, par ailleurs, vivent dans des schémas familiaux nouveaux et parfois
complexes. Partout dans la région, des hommes et des femmes
œuvrent pour apporter aux mineurs commettant des faits de
délinquance sexuelle une prise en charge psychologique, judiciaire et
médico-sociale. Tous ces acteurs doivent construire et développer des
référentiels professionnels nouveaux au regard d’évolutions sociétales.
Celles-ci changent radicalement les reliefs et les limites des
comportements sexuels et/ou violents chez les jeunes et les moins
jeunes.

7èmes journées
nationales des
CRIAVS
26,27,28/09/18
Lille

La FFCRIAVS et l’URSAVS des Hauts de France vous invitent à participer
aux Journées Nationales des CRIAVS les 26, 27, 28 septembre 2018.
Ces journées seront l’occasion d’apports scientifiques et de partages
des pratiques tant au sein de la santé mentale qu’à travers le
partenariat avec la justice, le médico-social et l’associatif.
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Depuis plusieurs années la violence sexuelle et les comportements
sexuels inappropriés des mineurs, enfants et adolescents, mobilisent
l’énergie de nombreux professionnels dans les champs de la santé, de
la justice et du médico-social.

infos pratiques
Ces journées sont organisées par l’équipe de l’URSAVS en collaboration avec le
Bureau de la FFCRIAVS.

Lieu du colloque :
Salle Québec au Nouveau Siècle, 17 place Pierre Mendes France – Lille

Modalités d’inscription :
Pour plus de renseignements :
Contactez l’équipe de l’URSAVS : ursavs@chru-lille.fr / 03 20 44 44 35
Ou envoyez un mail à la FFCRIAVS : contact@ffcriavs.org

Retrouvez ce programme et tous les renseignements sur le site ffcriavs.org

Mineurs auteurs de violence sexuelle

quelles

Inscription jusqu’au 20 sept 2018 en ligne en cliquant sur ce lien.

évolutions ?

8h30 : Accueil à l’URSAVS
9h00-10h00 : Bureau élargi
10h00-12h00 : 6 Commissions et Bureau + Formation au Portail FFCRIAVS (sur inscription préalable)
12h30-14h00 : Repas libre
14h00-16h00 : Assemblée Générale (Hôpital Fontan du CHU)
16h00-17h00 : Conférence de Presse ouverte au public
17h00 : Visite du Musée Hospice comtesse
20h00 : Repas 3 brasseurs (sur inscription)

Programme 27/09

Colloque placé sous le haut patronage de Madame Agnès Buzyn

8h00 – 8h30 : Accueil
8h30 – 9h15 : Ouverture des journées
Anne Mikolajczak, adjointe au maire et déléguée au droit des femmes et à la
politique en faveur de l’égalité homme-femme
Frédéric Boiron, directeur général du CHU de Lille
Pr. Pierre Thomas, psychiatre, chef de pôle médecine légale et soins en milieu
pénitentiaire
Cyriaque Cacheux, directeur adjoint à la Sauvegarde du Nord,
Dr. Mathieu Lacambre, psychiatre, président de la FFCRIAVS

vie de la FFCRIAVS
Attention, cette journée est réservée
aux membres des CRIAVS

26/09

12h45 – 14h00 : Buffet Payant (15,25 euros/personne)
14h00 – 14h20 : Apports et limites du soin sous contrainte dans la thérapie des
mineurs auteurs
Samuel Lemitre, docteur en psychologie, EIDO
14h20 – 14h40 : Prise en charge en groupe de parole de mineurs AVS
Magali Teillard-Dirat, psychologue, CRIAVS Languedoc-Roussillon
Dr. Céline Baïs, psychiatre, CRIAVS Languedoc-Roussillon

14h40 – 15h00 : Le protocole mis en place entre l’éducation nationale et la ville de
Besançon et le Périscolaire concernant les comportements sexuels problématiques et
9h15 – 9h45 : L’activité mineurs dans les CRIAVS = une pluridisciplinarité affirmée les violences sexuelles en milieu scolaire
Dr. Marie-Laure Gamet, praticien Hospitalier, CHU Lille URSAVS
Dr. Dominique Frémy, pédopsychiatre, CRIAVS Franche-Comté
Sandrine Caullireau, psychologue, CRIAVS Rouen
15h00 – 15h20 : l’expérience de Camier
9h45 – 10h30 : Les recompositions normatives du permis et de l'interdit sexuel :
Dr. Hélène Ducq, Pédopsychiatre, CH Camiers
les statuts d'âges du mineur et la question du consentement.
15h40 – 16h00 : Pause, visite stands
Marie Romero, docteur en sociologie, Antibes
16h00 – 16h30 : Audition Publique : mise à jour des recommandations concernant les
10h30 – 11h15 : Problème sexuel ou sexualité problématique à l’adolescence ?
mineurs AVS
Pr. Philippe Jeammet, professeur de pédopsychiatrie
Dr. Sabine Mouchet-Mages, psychiatre, responsable du CRIAVS Rhône-Alpes
11h15- 11h45 : Pause, visite stands
Jean-Marie Delarue, président de la Commission d’audition de l’audition publique AVS
Dr. Charles Alezrah, vice-président de la Commission d’audition de l’audition publique AVS
11h45 – 12h45 : Table ronde « Quel maillage autour des jeunes auteurs de
violence sexuelle ? »
Anne Devreese, directrice ENPJJ
Dr. Hélène Ducq, pédopsychiatre, CH Camiers
Laurent Dumaine, Substitut du procureur de Valenciennes
Marie Romero, sociologue
Pr. Philippe Jeammet, pédopsychiatre

ateliers 28/09
Horaires : 9h-16h (repas libre)
Lieu à préciser
Attention, ces ateliers sont réservés aux membres des CRIAVS
cotisants

16h30 – 17h00 : Présentation du site internet de la FFCRIAVS
et promotion Pédophelp
17h00 : Clôture de la journée
Dr. Tiphaine Séguret, psychiatre,
responsable URSAVS.

1-MATH (Mouvements alternatifs en thérapie et hypnose) : soi narratif et tissage de ressources face au psychotrauma, JF.
Terakowski, G. Facci.

2-La BOite A ouTils de prévention des violences, en particulier sexuelles, à l’usage des professionnels intervenants auprès
d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 18 ans, C. Prud’homme, CRIAVS Languedoc-Roussillon.
3-Violences sexuelles intra familiales (parentalité le matin, fratrie l’après-midi), T. Séguret, M. Ponchard, URSAVS.
4-« Conduite accompagnée » : dispositif de soin pour les adolescents présentant une déficience, B. Smaniotto & A. Schillinger,
CRIAVS Val-de-Loire, antenne vendéenne.

