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Communiqué de presse 

 

La Fédération Française des CRIAVS s’installe à Clermont-Ferrand du 18 au 20 sep-

tembre 

Pour leur 10 ans, le CRIAVS du CHU de Clermont-Ferrand accueille la Fédération Française des Centres Res-
sources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS) pour ses journées natio-
nales du 18 au 20 septembre 2019. La Fédération a choisi de porter son regard cette année sur l’évolution de la 
prise en compte et prise en charge des violences sexuelles. 
 
Les journées nationales de la FFCRIAVS permettent à tous les professionnels concernés de pouvoir se retrouver 
et de mettre en perspective leur action avec les évolutions du regard de la société sur les violences sexuelles.  
 
En effet, depuis 10 ans, le nombre de faits constatés de violences sexuelles par les services de police et gendar-
merie a augmenté, tout particulièrement au milieu des années 20001. Cette augmentation semble être un effet 
probable de la « libération de la parole » suite à l’affaire Weinstein et au mouvement #metoo, tout en se perdant 
malgré tout dans l’écho des réseaux sociaux, puisque seulement une victime sur huit déposerait plainte2. 
 
Les professionnels auront notamment l’occasion d’écouter jeudi 19 septembre Agnès GROSSMANN, auteure 
d’ouvrages consacrés aux femmes, leur parcours et leur image dans l’imaginaire collectif, et Eric MAILLAUD, 
Procureur de la République à Clermont-Ferrand. 
 
La FFCRIAVS lancera officiellement le projet de numéro unique d’appel des personnes attirées sexuellement 
par des enfants (recommandé par la Commission d’audition et les experts de l’Audition publique de juin 2018 
et soutenu par la Mission Commune d’Information du Sénat) en proposant une première formation pour les ré-
pondants à ce numéro dédié. 
 
Les journées nationales sont enfin l’occasion d’échanger sur les pratiques et de renouveler l’administration de 
son association.  
 

1Interstats Méthode n°12, série conjoncturelle des violences sexuelles, juillet 2019 
2Enquête cadre de vie et sécurité 2011-2017 
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Qu’est ce qu’un CRIAVS ? 

Les Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) sont des structures de 

service public créées à partir de 20061  afin d’améliorer la prévention, la compréhension, et la prise en charge des violences 

sexuelles sur les bases d’une réflexion éthique et pratique. 

Depuis 2008, les CRIAVS se sont associés au sein de la Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants 

auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS) afin de mettre en commun les outils et compétences des profession-

nels des CRIAVS, conduire des projets communs d’envergures nationale et internationale, et proposer une meilleure visibili-

té sur leurs actions. 

Les 6 missions des CRIAVS 

1) La mise en place de formations initiales et continues pour les professionnels intervenant au-

près des auteurs de violences sexuelles 

2) Une mission de recherche et de réflexion sur les prises en charge et le suivi des auteurs de vio-

lences sexuelles 

3) La participation au développement de la prévention 

4) L'animation du maillage Santé-Justice dans l'objectif d'une collaboration étroite des champs 

santé, justice, et accompagnement social 

5) La constitution d'un espace expert dans l'objectif de fournir aux professionnels de secteur un 

appui de qualité sur les difficultés et questionnements qu'ils peuvent avoir sur leurs pratiques 

cliniques 

6) La mise en place d'un pôle d'infmation et de documentation 

Qui est concerné ? 

Tout professionnel ou toute institution concernés 

par la problématique des violences sexuelles, 

notamment dans les champs suivants : Santé / 

Justice / Socio-Educatif / Formation / Sécurité 

publique / Education Nationale /… 

Comment ça s’organise ? 

Les CRIAVS sont sous la responsabilité du Minis-

tère des Solidarités et de la Santé et sont ratta-

chés à des établissements de santé. 

Leurs équipes sont pluridisciplinaires, essentielle-

ment composées de professionnels de la santé 

mentale. 

1 Circulaire DHOS/DGS/O2/6C no 2006-168 du 13 avril 2006 relative à la 

prise en charge des auteurs de violences sexuelles et à la création des 

centres ressources interrégionaux. 



Le CRIAVS Auvergne devient une délégation du CRIAVS Auvergne-Rhône-Alpes 

En même temps que le CRIAVS Auvergne (CHU de Clermont-Ferrand) fêtera ses 10 ans de création et de dynamisme, il change-

ra de statut pour devenir une antenne du désormais CRIAVS Auvergne-Rhône-Alpes . 

L’équipe clermontoise sera toujours présente sur le site du CHU pour remplir ses missions de service public sur son territoire 

d’origine, mais il adhérera par ailleurs à la demande de l’ARS à un projet collectif 

(groupement de coopération sanitaire) intégrant l’ensemble des CRIAVS de la région ARA.   

A changement d’identité, changement de logo! Désormais vous nous reconnaitrez sous ces 

traits. 

10 ans de la FFCRIAVS et du CRIAVS Auvergne 

Le dynamisme scientifique et clinique des professionnels des CRIAVS 

Les CRIAVS regroupent plus de 200 professionnels de 17 corps de métiers différents impliqués au quotidien dans la mise en 

œuvre de leurs 6 missions. Parmi ces missions, la recherche et la formation dynamisent la production de savoir enrichi par la 

pluralité des profils et expériences de ces professionnels.  

Depuis 10 ans, les CRIAVS se sont mobilisés collectivement au sein de leur Fédération (FFCRIAVS) pour porter des projets d’en-

vergure relayés par un réseau de professionnels solide sur chaque territoire. Dans ce sens, pour les 20 ans de la Loi du 17 juin 

1998 (injonction de soins), la FFCRIAVS a coordonné, en juin 2018, avec ses partenaires, une audition publique au Ministère 

des Solidarités et de la Santé, ainsi qu’un congrès international francophone en 2019 (CIFAS) rassemblant près de 900 parti-

cipants issus de 21 pays.  

Pour mieux armer les professionnels de terrain, un réseau documentaire de la FFCRIAVS s’est structuré à partir de 2009, avec 

un bulletin hebdomadaire et un moteur de recherche bibliographique : ThéséAS (totalement rénové en 2019). Enfin, un site 

internet a été créé en 2014, véritable outil polyvalent collaboratif mis à la disposition de tous pour rendre accessibles les 

ressources des CRIAVS et de leur Fédération.  

Après 10 ans d’engagement sur le terrain des violences sexuelles agies, un premier bilan s’impose, et des perspectives s’esquis-

sent spontanément pour prolonger et consolider leur contribution efficace à la lutte contre les violences sexuelles. Au-delà de 

la diversification des supports d’intervention, la FFCRIAVS est portée par la conviction qu’il faut plus que jamais unir les forces 

vives et développe ainsi des partenariats avec les associations de victimes, les réseaux spécialisés internationaux et les insti-

tuts de formation des professionnels de la justice (Ecole Nationale de la Magistrature, Ecole Nationale de la Protection Judi-

ciaire de la Jeunesse).  

De plus, le défi reste de convaincre les professionnels, la population générale et les pouvoirs publics que la meilleure arme 

reste la prévention. C’est dans ce sens que la FFCRIAVS lance en aout 2019 le numéro unique d’appel des personnes attirées 

sexuellement par des enfants (voir page xx).  

Ces professionnels sont aujourd’hui reconnus pour leur dynamisme scientifique qui s’appuie sur une expertise clinique et/ou 

une méthodologie de recherche exigeante.  

Avec tous les membres des CRIAVS, les partenaires institutionnels et associatifs, la FFCRIAVS est porteuse des solutions de de-

main pour réduire efficacement le fléau des violences sexuelles.  

Départ du président sortant 

Cela fait six ans que Mathieu Lacambre (psychiatre, responsable de la filière de psychiatrie légale au 

CHU de Montpellier) conduit les Bureaux de la FFCRIAVS avec le dynamisme et le pragmatisme néces-

saires pour mener l’ensemble des projets ambitieux de la FFCRIAVS dans le sens de l’intérêt commun.  

Comme le veulent les statuts au bout de 2 mandats consécutifs, la FFCRIAVS élit donc le 18 sep-

tembre un nouveau président et un nouveau Bureau pour poursuivre le travail effectué. 
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Argumentaire 

A l’occasion des 10 ans de la FFCRIAVS et du CRIAVS Auvergne, une approche historique des violences 

sexuelles et en particulier de la prise en compte/en charge des agresseurs est apparue comme une évi-

dence, en associant des analyses diachroniques et synchroniques de la problématique : qu’est-ce qui a 

évolué ? Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelles perspectives pour la suite ? 

Matière complexe, la violence sexuelle est l’objet de plusieurs disciplines qui s’articulent entre elles et de 

plusieurs niveaux de lecture qui cohabitent, se confrontent et s’entremêlent pour composer le fil de l’His-

toire théorique et de nos pratiques. Mais elle est aussi un objet social, fondamentalement politique, tragi-

quement commun à tous. L’évolution des processus et outils de diffusion de l’information, qui ont contri-

bué à modifier les rapports entre les figures d’autorités (scientifiques, notamment) et le grand public, ont, 

à ce titre, infléchi inexorablement sur le rythme des mutations sociétales et par extension législatives. Les 

paroles se libèrent, les rythmes s’accélèrent, la recherche progresse, et les professionnels doivent adapter 

leurs réponses tout en garantissant un cadre théorique/clinique/éthique à leurs interventions. 

Grâce à la contribution de l’ensemble des intervenants témoignant de la complexité du traitement du 

phénomène, cette journée s’attachera à mettre du sens au paysage actuel en retraçant les lignes par les-

quelles, les unes après les autres, il s’est dessiné. 

# 18/09 : vie de la FFCRIAVS 

# 10h-12h30 : Bureau + Commissions + Formation « site FFCRIAVS » 
CRIAVS Auvergne, CHU de Clermont-Ferrand, Bât 2 place Henri Dunant 
 
# 14h-17h : AG avec élection du nouveau Bureau 
Maison de l’Habitat, 129 Avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand 

Programme des journées 



# 19/09 : journée d’étude 

8h45-09h : Allocution d’ouverture : Nathalie CANALE, responsable du CRIAVS Auvergne accompagnée du nouveau président élu de la 
FFCRIAVS 
 
Evolutions des prises en compte des violences sexuelles #1 
Approche légale 
09h-09h30 : Evolutions légales : quelle philosophie lire à travers le droit concernant les violences sexuelles ? 
Intervenant : Eric MAILLAUD, Procureur de la République du TGI de Clermont-Ferrand / Discutante : Anne-Hélène MONCANY (CRIAVS Midi-
Pyrénées) 
 
Evolutions des liens inter-réseaux 
09h30-10h15 # Evolution des rôles et des liens Santé-Justice : confusion des genres ou collaboration efficace ? 
Intervenant : Tristan RENARD, sociologue / Discutant : Jean-Philippe CANO (CRIAVS Aquitaine - ERIOS) 
10h15-11h # Réseaux émergents. Exemples clermontois des réseaux en éducation et promotion de la santé sexuelle 
Christine JACOMET (Présidente CoREVIH), Nathalie AVININ (Infirmière conseillère technique DSDEN 63, Rectorat de Clermont) / Discutante : 
Cécile MIELE (CRIAVS Auvergne) 
 
Evolution des paradigmes de compréhension clinique et criminologique et des paradigmes de prise en charge #1 
De nouvelles dimensions pour une approche globale 
11h15-11h50 : Approche sexologique 
Intervenante : Aurélie MAQUIGNEAU, psychologue sexologue / Discutante : Sabine MOUCHET-MAGES (CRIAVS Rhône-Alpes) 
11h50-12h30 : Approches sensori-motrices 
Intervenant : Sylvain GATELIER, psychologue / Discutant : Victor HARMANT (CRIAVS Rhône-Alpes) 
 
Evolutions des prises en compte des violences sexuelles #2 
Approche sociétale 
14h-15h : Du lancement du numéro « Enfant disparu » au mouvement #metoo : bilan de 10 ans de mouvements sociaux. 
Intervenante : Agnès GROSSMANN, journaliste, essayiste / Discutante : Nathalie CANALE (CRIAVS Auvergne) 
 
Evolution des paradigmes de compréhension clinique et criminologique et des paradigmes de prise en charge #2 
Approfondir le sujet 
15h-15h45 # Penser le sujet comme co-expert de son parcours / Approches centrées solution 
Intervenant : Jean-Paul DURAND, Thérapeute systémique centré solution, formateur / Discutante : Camille GLACE-JABINET (CRIAVS Au-
vergne) 
 
16h-16h45 # Recomposer le fil de son histoire / Du trouble de la personnalité au paradigme du stress et du trauma 
Intervenant : Dr. Laurent LAYET, psychiatre / Discutant : Sylvain GATELIER (CRIAVS Auvergne) 
16h45-17h15 # « Tomorrow never knows » : 
apport des neurosciences, état des lieux et perspectives 
Intervenants : Dr. Mathieu LACAMBRE et Dr. Jean-Philippe CANO, psychiatres / 
Discutante : Ingrid BERTSCH (CRIAVS Centre) 
 
17h15-17h30 : Conclusion de la journée : Mathieu LACAMBRE 

# Atelier 1 
Approche centrée solution 
Jean-Paul DURAND, thérapeute systémique centré solution, 
formateur 
 

# Atelier 2 
Les Auteurs de Violences Sexuelles déficients intellectuels 
incarcérés : de l’évaluation à la prise en charge 
Charlotte DEMONTE, psychologue sexologue 
 

# Atelier 3 
Numéro unique : formation des répondants 
Ingrid BERTSCH, Nathalie CANALE, 
Jean CANO, Mathieu LACAMBRE, 
Sylvie VIGOURT-OUDART 
 

# Atelier 4 
Prise en charge familiale des AVS 
Wayne BODKIN, psychothérapeute 
Magali-TEILLARD-DIRAT, psychologue 

# 20/09 : Formations des professionnels 

des CRIAVS 



Zoom sur... 

Agnes GROSMANN 

Journaliste, essayiste 

« Auteure d’ouvrages consacrés aux 

femmes, leur parcours et leur image 

dans l’imaginaire collectif (Les Salopes 

de l’histoire, Les Blondes dans l’his-

toire), Agnès Grossmann était tout 

indiquée pour se saisir du mouvement 

#MeToo et mettre en perspective 

l’image de la femme véhiculée à tra-

vers la pop culture lors des décennies 

précédentes, qu’il s’agisse d’affiches et 

spots publicitaires, de films ou séries. » 

C. Desbrun (Culturellement vôtre) 

A l’instar de son ouvrage « Le monde 

avant #metoo », Agnès Grosmann, 

 

Eric MAILLAUD 

Procureur de la République,  

TGI Clermont-Fd 

Procureur de la République exerçant 

au TGI de Clermont-Ferrand, Eric 

Maillaud est reconnu par ses parte-

naires pour son implication dans la 

transmission de son sens de la Jus-

tice . 

Eric Maillaud a été au front sur des 

affaires complexes (notamment la 

tuerie de Chevaline). Il en extrait à 

l’évidence une méta-analyse du sys-

tème judiciaire profondément en lien 

et en résonnance avec les postures 

et mouvements sociétaux.  

Numéro unique à destination des personnes attirées 

par les enfants... les défis de la FFCRIAVS 

Ce projet a pour visée la création d’un numéro de téléphone unique et gratuit pour 

l’appelant, national, permettant d'écouter, évaluer et orienter si nécessaire les 

personnes attirées sexuellement par des enfants, vers les dispositifs d’évaluation 

et de soins adaptés. 

Ce projet répond aux recommandations émanant des professionnels et des poli-

tiques impliqués dans la prévention des violences sexuelles et la protection de l’en-

fance. 

En effet, le rapport de la commission de l’audition publique « Auteurs de Violences 

Sexuelles : prévention, évaluation, prise en charge », qui s’est tenue les 14 et 15 juin 

2018 au Ministère des Solidarités et de la Santé préconise la création d’un numéro 

de téléphone unique pour les personnes souffrant de trouble pédophilique 

(proposition n°14) . 

La Mission Commune d’Information « Infractions sexuelles sur mineurs commises par des adultes dans le cadre de leur mé-

tier ou de leur fonction » du Sénat a par ailleurs auditionné un ensemble d’experts sur la question (dont la FFCRIAVS suite à 

l’audition publique sus-citée) et proposées en mai 2019 des recommandations parmi lesquelles la création d’une structure dé-

diée à l’écoute et l’accompagnement des personnes pédophiles afin d’éviter tout passage à l’acte (proposition n°10). 

Ce projet nécessite maintenant un renforcement des partenariats notamment avec le domaine de la protection de l’enfance et 

l’aide aux victimes, un soutien politique traduit par un engagement financier, ainsi qu’une construction du réseau dans chaque 

territoire. 

Etapes du projet : 

– 1ère formation des répondants le 20 septembre à Clermont-Ferrand durant les Journées nationales des CRIAVS 

– Phase de test technique : septembre-décembre 2019 

– Mise en route nationale prévue en janvier 2020 selon les financements 

journaliste de formation, viendra dé-

crypter la pop culture de façon ludique 

et percutante et interroger l’évolution 

de notre société, traversée de plein 

fouet par la vague inédite de réaction 

sur les réseaux sociaux contre la 

« misogynie ordinaire ». 



Contact FFCRIAVS 

Contact CHU 

 

Cécile MIELE, référente communication 
cmiele@chu-clermontferrand.fr 
06.62.19.04.22 / @CecileMiele 
 
Mail CRIAVS Auvergne :  criavs-auvergne@chu-clermontferrand.fr 
Mail FFCRIAVS : contact@ffcriavs.org 
 

Site CRIAVS Auvergne : www.criavs-auvergne.org 
Site FFCRIAVS : www.ffcriavs.org 
 

Tatiana BLANC, chargée de communication  
CHU de Clermont-Ferrand 
 

Mail : tblanc@chu-clermontferrand.fr  
Tel : 04.73.751.087 / 06.33.21.02.09 
 
 

Plus d’informations à Clermont-Ferrand:  
www.criavs-auvergne.org 


