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Plan d’accès

La Fédération Française
des CRIAVS vous invite aux
Journées nationales des CRIAVS
# Nancy 2014

CRIAVS ET PSYCHIATRIE GÉNÉRALE :
UN PARTENARIAT EN QUESTION
Centre culturel André Malraux
Adresse : Rue de Parme - 54504 Vandœuvre CEDEX
tel : 03 83 56 15 00 / fax : 03 83 53 21 85
Le CCAM se trouve à proximité de l'Hôtel de Ville de Vandœuvre.
En voiture :
Autoroute A31/A33 sortie Vandœuvre - Brabois
Autoroute A31 (METZ) sortie Gentilly
Suivre Vandœuvre-centre puis Centre Culturel André Malraux ou Hôtel de Ville / Parking gratuit
face à l'Hôtel de Ville
En bus :
Ligne 4 arrêt Parc des sports - Nations
Ligne 7 arrêt Fribourg
Ligne 10 arrêt Nations
Ligne 15 arrêt Hôtel de Ville
En Tramway :
Ligne 1 arrêt Vélodrome puis longer à pied le boulevard de l'Europe en direction des Nations

11 et 12 septembre 2014
Centre Culturel André Malraux – Vandoeuvre-lès-Nancy

Selon les professionnels recrutés, leurs différentes expériences, telle ou telle mission des
CRIAVS a pu être davantage mise en forme. Par exemple, le choix de l’embauche d’un
documentaliste a permis ici et là des réalisations bien plus performantes dans ce domaine
qu’ailleurs. Tout comme la présence ou non de cliniciens expérimentés, ou de
professionnels déjà investis dans le réseau local, l’appartenance à un CHU ou autre hôpital
de référence.
Malgré ces différences, nous constatons des tendances communes à la majorité des
CRIAVS.
Quelque soit la manière de le mettre en forme, nous nous attendions tous à un travail
essentiellement tourné vers l’aide à la prise en charge d’adultes condamnés. Et nous
avons été assez rapidement interpelés par des problématiques beaucoup plus larges,
comme par exemple la question des mineurs, tout particulièrement autour des actions de
prévention. Les CRIAVS élaborent, avec plus ou moins de réussite, des articulations avec
les secteurs de psychiatrie pour adultes, enfants et adolescents, afin d'apporter des
solutions au problème de ces sujets « engagés dans des agirs sexuels violents ».
Et, de façon très générale, nous constatons des partenariats importants avec la PJJ, l’ASE
et tous les professionnels de l’enfance, mais aussi avec le SPIP, les médecins
coordonnateurs, les JAP, les établissements pénitentiaires.
Mais nous constatons aussi que bien souvent, le partenariat avec nos collègues de la
psychiatrie n’est pas inexistant, loin de ça, mais bien insuffisant, très frustrant. Nous
rencontrons de solides résistances, parfois de véritables contre-attitudes sous tendues
par l'angoisse ou la fascination que provoquent la rencontre avec des auteurs de violences
sexuelles, des positions théoriques (pas de demande du sujet, pas de soin possible…),
voire idéologiques (asservissement à l'autorité judiciaire, …).
Chacune des ces causes mérite certainement d’être approfondie. De ne pas se satisfaire
de la surface de ces constats. Mais il y a certainement aussi d’autres axes de
compréhension de ces résistances...
Où en est le soin aujourd’hui ? Les pathologies psychiatriques n’ont-elles pas évolué ? Le
recours à l’acte ne vient-il pas signer une autre forme de symptôme ? Ce que nous
proposons comme « nouvelle posture » du soignant ne vient-il pas déranger des
certitudes si difficilement gagnées ?
Nous proposons que notre journée nationale travaille à faire avancer ces
questionnements et nous ouvre de nouvelles pistes pour mieux comprendre ce qui se
joue à travers ces difficultés.

Jeudi 11/09

Voici maintenant 7 ans que les premiers CRIAVS se sont ouverts.
Inter-régionaux dans un premier temps, la circulaire du 8 août 2008 les a régionalisés.
Au début, beaucoup d’entre eux se sont constitués à partir des équipes de professionnels
de différents réseaux préexistants. Puis, ailleurs, à partir de consensus variés liés à
l’histoire locale, d’autres CRIAVS se sont crées en développant des orientations, des
priorités ou simplement des savoir-faire différents.

Vendredi 12/09

Argumentaire

CRIAVS et Psychiatrie générale : un partenariat en question

13 h 15 Accueil
14 h – 17 h 30 Assemblée Générale Extraordinaire de la FFCRIAVS
Soirée de Gala
19h30 au Musée des Beaux Arts Nancy
(à partir de 18h15 visite privée du Musée)
François Laruelle, PH, chef de Pôle.
Michel David, président de l’Association des Secteurs de
Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire.
Matinée
Romain Coutel, PH, Centre Ressource Autisme
Modérateur : Jean Boitout, trésorier adjoint de la
FFCRIAVS, éducateur spécialisé CRIAVS Haute-Normandie Représentant de l’ARTAAS
Pr Raymund Schwan, Centre de Soins d'Accompagnement
et de Prévention en Addictologie.

8h30 Accueil

08h45 Allocution de bienvenue

Dr Estelle Rollin, responsable du CRIAVS Lorraine.
Déjeuner
Dr Philippe Aïm, référent du CRIAVS Lorraine.
M. Gilles Barou, directeur du Centre Psychothérapique de
12h30 sur place
Nancy.
Dr Catherine Pichene, présidente de la Commission
Après-midi
Médicale de l’Etablissement.
Modérateur : Dr Roland Coutanceau, vice- président de
Pr Raymund Schwan, chef de Pôle.
la FFCRIAVS, Psychiatre responsable du CRIAVS IDF – Pôle
Ouest

9h00 Introduction de la journée

Dr Mathieu Lacambre, président FFCRIAVS, psychiatre
responsable du CRIAVS Languedoc-Roussillon.

9h15 Les CRIAVS en France, le point de vue
de la Santé
Représentant du Ministère de la Santé (DGS/DGOS).

9h45 Géno-sociogramme des CRIAVS
Tristan Renard, sociologue CRIAVS Midi-Pyrénées

14h00 Regards croisés sur des CRIAVS :
14h00 CRIAVS Nord Pas de Calais
Dr Thifaine Seguret, responsable de l’URSAVS (Nord Pas
de Calais)
14h30 CRIAVS Aquitaine
Dr Florent Cochez, responsable d’ERIOS (Aquitaine)
15h00 CRIAVS Rhône-Alpes
Dr Philippe Vittini, responsable du CRIAVS Rhône-Alpes

15h30- Synthèse

10h30 La prévention des violences
sexuelles : quelle(s) articulation(s) avec les
CRIAVS? L’expérience de l‘Ange bleu.

Tristan Renard, sociologue CRIAVS Midi-Pyrénées
Dr Mathieu Lacambre, président FFCRIAVS, psychiatre
responsable du CRIAVS Languedoc-Roussillon.

Latiffa Benariche, présidente de l’Ange bleu

16h00- Axes de développement et
d’évolution

11h15 Table ronde : quelle(s) place(s) pour Jean Motte dit Falisse, vice-président de la FFCRIAVS,
les CRIAVS dans les dispositifs de soins et psychologue, dr en criminologie au CRIAVS Limousin.
de prévention? Des dispositifs existants
16h30 Conclusion de la journée
exemplaires?
Philippe Aïm, médecin référent du CRIAVS Lorraine

Inscriptions en ligne avant le 8 septembre 2014 :
https://docs.google.com/forms/d/1Fnl5K_nKnWxYXr-A8OBZu_rBz53UhfnLg2fh8eXTz4Q/viewform

Tarifs :
1) Soirée de gala du jeudi soir (repas, visite du musée, son et lumière) – 21 euros
2) Déjeuner du vendredi au CCAM - 15 euros

