Colloque du CRIAVS ARA
Délégation de Clermont-Ferrand
8 avril 2021

Informations pratiques

Auteur-Victime

Modalités

de violences sexuelles.

Formation dématérialisée, gratuite sur inscription
Renseignements
Contacter le secrétariat du CRIAVS :

Interroger

Candide Coutures, secrétaire

les liens pour

ccoutures@chu-clermontferrand.fr

penser une

Téléphone : 04 73 75 44 16 / Fax : 04 73 75 44 12

approche globale.

Inscription
https://www.comnco.com/criavs-colloque-08-04-inscription

En 2020, le CRIAVS Auvergne devient la délégation de Clermont-Ferrand du CRIAVS Auvergne-Rhône Alpes

Programme prévisionnel

Argumentaire

8h45-9h Allocution d’ouverture

Auteurs et victimes de violences sexuelles : antagonistes au plan

Dr. Hélène Denizot, psychiatre, responsable du CRIAVS ARA délégation Clermont-Fd

moral et légal, et pourtant rassemblés dans le même tourbillon de
la violence. Parfois rassemblés par la contingence, mais le plus
souvent liés par une parenté, des affects, qui ajoutent à la violence

sexuelle, la violence relationnelle. Coexistant aussi le plus souvent
sous une même identité – celle de l’auteur, à moins que… - comprise dans son histoire et son parcours marqué par une oscillation

Dr. Sabine Mouchet, psychiatre, responsable du GCS CRIAVS ARA

Chapitre 1 : Liens vulnérabilité-dangerosité
9h-9h30 Comportements sexuels problématiques chez les enfants : la victime
derrière la transgression. Cécile MIELE, psychologue sexologue
Echanges avec les participants.

9h40-10h25 Vulnérabilité-dangerosité : quelle dynamique dans le passage à
l’acte ? Mathieu LACAMBRE, psychiatre

entre violence subie et violence agie, ou comprise dans sa dyna-

Echange avec les participants.

mique dans laquelle la vulnérabilité et la dangerosité s’alimentent

10h35-11h20 L’échotraumatisme : quand le bureau devient victime. Laurent

réciproquement.

LAYET, psychiatre

Professionnels auprès des auteurs et professionnels auprès des
victimes de violences sexuelles : séparés et mis dos à dos dans les
politiques de santé publique alors même que leurs pratiques con-

Echanges avec les participants.

11h30-12h15 EMDR : penser/panser les traumas chez les agresseurs. Victor
HARMANT, psychologue
Echanges avec les participants

vergent vers un réseau commun supposant des articulations, des

Déjeuner libre

Chapitre 2 : Relations auteurs-victimes
13h30-14h15 Troubles de l’attachement, écho de vulnérabilité, incestualité :
dynamique des liens empoisonnés. Michel Sylvestre, psychologue.
Echanges avec les participants

14h25-15h10 Thérapies systémiques : travailler la relation. Wayne BODKIN,
docteur en psychologie, psychothérapeute systémicien.
Echanges avec les participants

15h20-16h05 Rencontres auteurs-victimes : apprendre de l’autre ? Erwan
DIEU, docteur en psychologie, criminologue
Echanges avec les participants

16h15-16h30 Conclusion de la journée

