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Mot d’accueil de M. Philippe Saurel,
maire de Montpellier
« 800 personnes vont assister au 10e Congrès international francophone sur l’agression sexuelle qui se tient cette année au Corum
de Montpellier.
La violence, notamment envers les femmes, est un sujet qui mobilise particulièrement les élus et les services de la Ville. Nous
sommes d’ailleurs l’une des premières villes de France à avoir créé un centre dédié aux femmes victimes de violences, le centre
Elisabeth Bouissonnade, au début des années 80. Géré par le CCAS, il assure trois missions principales : l’hébergement et la
réinsertion de femmes victimes de violences et de leurs enfants, l’accueil de jour et la gestion d’une plateforme téléphonique locale.
Nous envisageons aussi la création d’un second centre d’hébergement de ce type afin de pallier au nombre de demandes qui,
malheureusement, ne diminuent pas. »
Philippe SAUREL
Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Partenaires et sponsors :

Mot d’ouverture des Présidents
Dr. Mathieu LACAMBRE
Psychiatre, responsable de la filière de psychiatrie légale du CHU de Montpellier,
Président de la FFCRIAVS, Président du CIFAS 2019,

«
LÀ OÙ LA
GUÉRISON EST
INCERTAINE, LA
PRÉVENTION EST
PLUS SURE

Progressivement depuis 2001, le CIFAS s’impose comme le rendez-vous incontournable de
tous les professionnels, étudiants et chercheurs de la francophonie, impliqués dans le vaste
champ des violences sexuelles quelque soit leur référentiel : sanitaire, social, médical,
judiciaire, pénitentiaire, criminologique…
Cette nouvelle édition « Sexualités, transgressions : la question de l’autre – lois, soins,
préventions » propose une nouvelle mise en commun des savoirs mais aussi des savoir-faire
autour de la prévention, l’évaluation et la prise en charge des violences sexuelles qu’elles
soient agies ou subies. Car bien que la sexualité relève de la sphère intime, interpersonnelle et
psychoaffective, la question de la rencontre avec l’autre reste fondamentale. Par ailleurs audelà de la seule dimension individuelle interpersonnelle, ce sont nos sociétés qui sont
interpelées par les violences sexuelles réalisées au sein de communautés numériques,
éducatives, religieuses ou sportives…
C’est pourquoi, nous aborderons l’évolution des violences sexuelles dans leurs expressions,
leurs origines et leurs spécificités cliniques ainsi que les réponses qui leurs sont opposées ou
proposées pour tenter de comprendre et traiter ces sexualités violentes : de l’énigme de la
pulsion au labyrinthe de l’excitation, en passant par le destin de la violence et les vicissitudes
de la relation à soi, à l’interdit et aux autres…
CIFAS 2019 aura enfin les yeux grands ouverts sur la prévention des violences sexuelles,
énorme enjeu clinique et de société. C’est pourquoi nous avons choisi de favoriser le
développement et la diffusion de dispositifs créatifs et les travaux les plus remarquables
seront récompensés. Trois prix seront remis au cours de ce 10ème CIFAS : le prix du
concours international d’outils de prévention, le prix Gabriel Tarde et le prix jeune chercheur.

«
TRAITER LES
AUTEURS ET
TRAITER LES
VICTIMES VONT DE
PAIR ET SONT
INDISSOCIABLES :
LE CIFAS EST L’UN
DES RARES
CONGRÈS
INTERNATIONAUX
OÙ LES
DIFFÉRENTS
CHAMPS SE
RENCONTRENT
SANS CLIVAGE.

Car là où la guérison est incertaine, la prévention est plus sûre.

Mme. Odile VERSCHOOT
Psychologue clinicienne SMPR de Nantes, présidente de l’ARTAAS (2011- 2017), CoPrésidente du comité scientifique du CIFAS 2019.
Les violences sexuelles nécessitent toujours l’implication de nombreux professionnels : les
enquêteurs qui reçoivent la plainte des victimes et procèdent à l’arrestation de l’auteur(e), les
acteurs de la justice qui vont instruire, juger, défendre, condamner, ceux de l’administration
pénitentiaire qui vont accompagner la peine dans et hors les murs et les soignants qui vont
traiter des dysfonctionnements psychiques sous jacents. Tous œuvrent à prendre en
charge tant les victimes que les auteurs avec le souci de prévenir la répétition sous toutes
ses formes (actes, souffrance, position victimaire). Ces multiples professionnels ont des
missions différentes mais complémentaires, il convient donc que chacun connaissent celles
des autres.
Les CIFAS sont l’occasion d’échanges sur les pratiques, leurs possibilités et leurs écueils. La
dimension internationale et la francophonie favorisent la rencontre avec les modèles d’autres
législations et approches thérapeutiques, elles favorisent ainsi l’enrichissement mutuel en vue
d’une pratique professionnelle adéquate pour chacun.
Il n’existe de « profil type » d’auteur ou de victime, en revanche tout démontre que les
violences à caractère sexuelle surgissent au décours d’une relation où s’insinuent le pouvoir
et l’emprise de l’un envers l’autre : la violence et la destructivité de l’altérité y prévalent
souvent sur la problématique sexuelle. De ce fait, traiter les auteurs et traiter les victimes
vont de pair et sont indissociables : le CIFAS est l’un des rares congrès internationaux où les
différents champs se rencontrent sans clivage.
Les organisateurs du CIFAS 2019 ont veillé à offrir, aussi équitablement que possible, la parole
à tous les professionnels mobilisés sur les violences sexuelles quel que soit leur champ
d’intervention afin que chacun puisse apprendre des autres et se nourrir de leur expérience
autour de cette problématique ô combien complexe.

Présentation du CIFAS 2019
Les CIFAS
Un rassemblement international
Le congrès international francophone sur l’agression sexuelle est un
événement qui a lieu tous les deux ans, alternativement au Canada
et en Europe. Instauré en 2001, ce congrès résulte de la volonté de
rassembler régulièrement des chercheurs et des intervenants de la
communauté scientifique internationale francophone œuvrant dans
le domaine de l’agression sexuelle.
Face à cette problématique qui nous préoccupe tous et désirant
avant tout trouver des solutions qui permettront de réduire le
nombre de victimes, le Regroupement des intervenants en matière
d’agression sexuelle, en collaboration avec l’Institut Philippe-Pinel de
Montréal, a choisi d’agir en prenant l’initiative de réunir cette
communauté pour permettre le partage de nos expériences et de
nos réflexions.
Chaque édition se tient en alternance au Québec ou en Europe
francophone.
Québec, Bruxelles, Gatineau, Paris, Montréal, Montreux puis Québec
ont, à cette occasion, accueilli entre 600 et 800 congressistes
Ces différents congrès ont abordé successivement les thématiques
cruciales de la prévention, de l’articulation des pratiques cliniques et
judiciaires, de la comparaison internationale des pratiques, de la
transmission et de la formation, ainsi que l’évolution de la
problématique au cours du temps. »

«
QUÉBEC,
BRUXELLES,
GATINEAU, PARIS,
MONTRÉAL,
MONTREUX PUIS
QUÉBEC ONT, À
CETTE OCCASION,
ACCUEILLI ENTRE
600 ET 800
CONGRESSISTES

CIFAS 2019
Sexualités, transgressions : la question de l’autre – Lois, soins,
préventions –
La sexualité relève de la sphère individuelle, interpersonnelle et psychoaffective. La question de la
rencontre avec l’autre y est fondamentale. Lorsqu’elle est imposée, elle devient violence qui fait
effraction dans l’intime. S’agit-il de transgression, de déviance, de pulsion, de recours à l’acte ? Les
enjeux étiologiques, diagnostiques ou pronostiques interrogent quotidiennement les pratiques des
professionnels, de la police, de la justice, du sanitaire, du social, de l’éducation mais aussi
l’entourage familial, les associations de soutien aux victimes et les citoyens.
En 2019, le CIFAS propose une mise en commun des connaissances autour des axes d’évaluation,
de prise en charge et de prévention, en interrogeant le rapport à l’altérité, tant pour les victimes
que pour les auteurs, adultes ou mineurs et au-delà même des actes subis ou commis. Au travers
du fil conducteur -lois, soins, préventions- ce CIFAS en France souhaite relever le défi d’une parité
des intervenants/ participants issus de la victimologie autant que de l’agressologie.
Ce dixième CIFAS s’inscrit dans l’esprit de ce qui l’avait fondé en 2001 : échanges internationaux
francophones et préoccupations humanistes autour de la problématique des violences sexuelles.

Temps forts du congrès :
Invités prestigieux pour conférences plénières
De la prise en charge centrée sur la personne
Mercredi 12 juin 9h-10h30
Président de séance : Bruno GRAVIER
Intervenantes : Virginie GAUTRON & Magali RAVIT
La violence à caractère sexuel suscite dans toutes les sociétés un traitement et une considération à part des autres
formes de criminalité. En France, un dispositif pénal spécifique a été élaboré puis voté en 1998 pour prendre en charge les
auteurs de violences sexuelles au regard de leur psychopathologie. Il repose substantiellement sur une articulation SantéJustice et nécessite que tous les professionnels concernés se différencient pour se compléter judicieusement au profit
d’une évolution de l’agresseur et de la protection de la victime. L’histoire de l’injonction judiciaire de soin puis les aléas de
sa mise en pratique au quotidien seront ici exposés afin d’en cerner les limites et les intérêts notamment au travers des
représentations que les divers acteurs ont les uns des autres. Sur un plan plus strictement clinique, la question du trauma
apparaît au cœur de cette problématique de violence sexuelle et fait partie intégrante de l’histoire de l’acte, commis et/ou
subi. Il convient d’en repérer les mécanismes et ses expressions muettes ou bruyantes, pour les intégrer dans
l’accompagnement de l’individu en souffrance psychique et contribuer ainsi à prévenir la répétition de ses effets
destructeurs.

Déviances : évaluation et prévention
Mercredi 12 juin 15h15-16h45
Présidents de séance : Anne-Hélène MONCANY, Robert COURTOIS
Intervenants : Pr Jean-Bernard GARRE, Pr Thierry GOGUEL d’ALLONDANS
Les représentations sociales communes sont construites sur la conviction que des auteurs de violences sexuelles qui
commettent des actes extrêmes présentent nécessairement une personnalité anormale ou pathologique (« des
malades » ou « des pervers »). La question de la monstruosité s’impose de par l’incompréhension que suscitent leurs
actes. Pourtant, la perception de ceux-ci diffère en fonction du degré de proximité avec l’auteur, la victime, du
sentiment de menace pour soi et ses proches. Cette incompréhension d’actes jugés immoraux, anormaux, ou
pathologiques est renforcée par l’image prototypique mise en avant par les médias et certains politiques du «
pédophile-récidiviste-meurtrier d’enfants » menaçant le fonctionnement social. C’est probablement pourquoi, la
majorité de la population aspire à une solution radicale face à ces actes impensables commis par ces personnes «
hors normes », en les supprimant de la société (de l’enfermement à vie à la peine de mort) ou en les « neutralisants »
sexuellement (castration physique ou chimique).
Les deux intervenants, les professeurs Jean-Bernard GARRE et Thierry GOGUEL d’ALLONDANS, vont aborder la
question de la déviance, de sa construction, de son rapport à l’histoire, à notre société contemporaine et de sa
fonction sociale (au-delà de l’instrumentalisation qui peut être faite des situations douloureuses pour les victimes
comme pour les auteurs). Ils soumettront la notion de déviance, de son évaluation et de sa prévention, au point de
vue anthropologique, psycho-criminologique, médical et psychiatrique…

Prévention, soin, enquête, réparation : l’apport de la sexologie
Jeudi 13 juin 9h-10h30
Présidents de séance : Dr Patrick Blachere, Dr Mireille Bonierbale
Intervenants : Pierre Filiard, Audrey Gorin-Lazard, Marie-Hélène Colson
L’essor de la sexologie et des « sex sciences » depuis les années 70 a contribué à la compréhension du
comportement sexuel et au traitement des difficultés sexuelles. De l’étude des réponses psychophysiologiques aux
neurosciences des paraphilies, l’apport de la sexologie impacte à la fois les champs de la prévention, de l’évaluation et
de la prise en charge. Par essence interdisciplinaire, la sexologie est un champ intégratif qui permet le dialogue entre
médecine, sciences sociales, comportementales et humaines, questionnant la construction sociale des normes et de la
normalité, menant à des sous-champs tels que la sexologie médico-légale et l’identification de facteurs de risque et
de protection, du passage à l’acte et de la récidive, liés à la sexualité.
S’il est admis que les violences sexuelles sont parfois en deca du génital, l’approche sexologique offre une lecture
développementale, pluraliste et globale de la personne et de sa sexualité dans ses différentes dimensions. Ainsi, les
notions de santé globale, santé sexuelle et de trajectoire développementale permettent de reconceptualiser les
pratiques de d’éducation a la sante, de prévention primaires secondaires et tertiaires. Cette plénière dédiée à la place
et l’apport de la sexologie dans le champ des violences sexuelles développe ainsi l’évolution des connaissances,
pratiques et théories dans les temps spécifiques de l’enquête et de la prise en charge.

Violences sexuelles des mineurs : des victimes, des auteurs
Vendredi 14 juin 9h-10h30
Président de séance : Dr Dominique Frémy
Intervenants : Pascal Roman, Monique Tardif, Christian Donnadieu
À l’échelle mondiale, les violences sexuelles des mineurs sont une préoccupation croissante. Les enfants et les
adolescent-es restent les principales victimes des violences sexuelles. Le travail sur la crédibilité des victimes a
permis une facilitation de leur parole avec une augmentation des révélations et des prises en charge. Il s’en est suivi,
depuis une vingtaine d’années, une augmentation des publications scientifiques. Les études ont ainsi montré l’impact
négatif sur la santé globale du fait des conséquences de ces violences sur les trajectoires développementales –
physiques, mentales, sexuelles, sociales- menant à des facteurs de vulnérabilités à court, moyen et long terme. La
réalité des violences sexuelles chez les mineurs est multiple et confronte les professionnels des champs de la justice,
de la santé, de l’éducation et du social à des situations de mineurs victimes d’adultes mais aussi d’autres mineurs.
Cette plénière rassemble des chercheur-es et intervenant-es des champs socio-judicaires et sanitaires sur ces
violences agies et/ou subies chez les mineurs et se centrera sur la prévention et sur les prises en charge immédiates
et à distance.

Prévention de la récidive
Vendredi 14 juin 15h15-16h45
Président de séance : Jocelyn Aubut
Intervenants : Dr Roland Coutanceau, Carole Damiani
Après avoir rappelé le contexte et les différentes techniques de soins et d’accompagnement des victimes de
violences sexuelles (soins individuels, collectifs, guidance auprès des proches…), nous évoquerons les nouveaux
dispositifs d’aide aux victimes qui ont été mis en place tels que les Bureaux d’aide aux victimes, les mesures
d’évaluation individualisée des victimes (EVVI), les centres de psychotrauma et le CN2R.
Évaluation, stratégies thérapeutiques et prévention de la récidive Roland COUTANCEAU, psychiatre, Antenne de
Psychiatrie Légale La Garenne-Colombe, et président de l’AFTVS, France Après un point synthétique sur l’évaluation,
et les différentes thérapeutiques proposées aux auteurs de violence sexuelle (traduisant l’évolution depuis le premier
congrès CIFAS en 2001), il s’agira de préciser deux groupes à risque, quant à la récidive : les agresseurs sur mineur
garçon et les auteurs sur majeur (victime inconnue), profils qu’on retrouve le plus souvent.
Parfois ils ont bénéficié d’un suivi par des équipes spécialisées.
Dès lors, quelles considérations peut-on développer pour améliorer les prises en charge, notamment dans la sphère
psycho-sexologique ?

Les « Libres échanges »
Rendez-vous quotidiens avec la presse
12|13|14 juin à 10h30, salle presse, Corum
Face aux enjeux de société relatifs à la problématique des violences sexuelles, conscient du rôle des médias dans les
mutations sociales (voire légales), et éminemment concerné par l’intérêt de démocratiser les savoirs scientifiques pour que
chacun puisse se saisir des connaissances dans le domaine pour faire avancer efficacement à son niveau la prévention et le
traitement des violences sexuelles, le CIFAS 2019 s’est mobilisé pour intégrer la presse comme partenaire de ses actions.
A ce titre, les relations presse du CIFAS 2019 ont eu l’honneur de recevoir le soutien du Club Presse Occitanie.

Le CIFAS 2019 proposera à la presse
tous les matins 10h30-11h, le rendez-vous « Libres échanges » :
Focus sur une thématique d’actualité et temps fort du congrès
- Rencontre avec un/des orateurs prestigieux sur le thème
- Libres échanges
Thématiques prévues :
12 juin : « Traitement médiatique des violences sexuelles. » Odile VERSCHOOT
13 juin : « Du normal au pathologique : tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le sexe sans jamais oser le demander » Patrick BLACHERE
14 juin : « Violences sexuelles dans l’Eglise. Etat des lieux, pistes de travail » Wayne
BODKIN & Mathieu LACAMBRE
Une salle presse équipée au Corum sera mise à votre disposition pour travailler et rencontrer les congressistes durant tout
le congrès.

Jury du
Concours
Le jury du concours est un jury
international
composé
de
professionnels de la prévention en
santé, de la communication
multimédia, de l’enseignement et
des violences sexuelles.
Le jury sera présidé par :

Emmanuelle Le Lay
Santé Publique France
et sera composé de :

Martine Côté
Infirmière-Sexologue, Institut Pinel
de Montréal, Canada.

Laurence Communal
Référente pédagogique éducation à
la sexualité, Direction générale de
l’enseignement scolaire, Ministère de
l’éducation nationale, France.

Marina Walter-Menzinger
Médecin, Centre Universitaire
Romand de Médecine Légale,
Hôpitaux Universitaires de Genève,
Suisse.

Claudine Moïse
Professeure des universités,
sociolinguistique ethnographique et
interactionnelle, Université Stendhal,
Grenoble, France.

Pierre Collart
Docteur en sciences
psychologiques – Université
Catholique de Louvain, Belgique.

Sébastien Brochot
Directeur artistique, réalisateur et
auteur, président fondateur de
l’association Une Vie et instigateur
du projet PedoHelp, Paris, France.

Concours international
d’outils de prévention
des violences sexuelles
Un concours d’outils de prévention a été lancé dans le cadre du 10ème Congrès
International Francophone sur l’Agression Sexuelle (CIFAS) qui aura lieu à Montpellier du
11 au 14 juin prochain.
30 projets originaux ont été retenus, sur lettre d’intention, pour concourir :
le mardi 11 juin 2019 à la Faculté historique de médecine de Montpellier.
Des équipes francophones du monde entier ont participé (entre autre depuis la
Suisse, la Belgique, la Nouvelle Calédonie), issues du monde universitaire, associatif ou
hospitalier, de l’éducation nationale, exerçant dans des univers et des institutions très
variés. Mais aussi quelques personnes qui ont décidé d’apporter leur pierre à l’édifice à
titre individuel! Nous retrouverons des étudiants en sage-femme ou en
communication, des médecins de prévention, des psychiatres intervenant en milieu
carcéral, des infirmières scolaires, des psychologues, des sexologues, des
éducateurs, des ingénieurs, des designers pour inventer nos outils de prévention de
demain.

Programme
13h-15h / Présentation des projets
15h-16h / Forum découverte,
expérimentation des outils
17h / Conférence de presse
17h30 / Remise du 1er prix
par Mr Philippe Saurel, maire de Montpellier.

…par Sophie BARON LAFORET (France)
Cette affaire est d’emblée médiatisée : alerte
enlèvement de l’enfant de 5 ans qui permet de
très vite récupérer l’enfant et d’arrêter l’auteur,
multi récidiviste d’actes de violence sexuelle sur
enfant. F Evrard est sorti depuis 6 semaines de
prison et il lui a été prescrit du Viagra…
En question : rétention de sûreté, partage
d’information, traitement hormonal freinateur
de libido imposé…

Affaire Dutroux
…par Julien LAGNEAUX (Belgique)
Eté 1996, la Belgique plonge en plein
cauchemar. A coups de flashs info et d’éditions
spéciales, les chaînes du monde entier
retransmettent en direct interviews et images
des pelleteuses et des combinaisons blanches de
la police scientifique qui vont hanter tout un
peuple, groggy, qui peine à comprendre ce qui
lui arrive…
En question : récidive en matière de violences
sexuelle, échange d'informations sensibles entre
Santé et Justice.

AGRESSION SEXUELLE :
CAS HISTORIQUE,
CAS MEDIATIQUES
Conférence organisée en parallèle du 10ème CIFAS au
Corum Montpellier, le mercredi 12 juin de 17h à 19h.
Puisque la figure du monstre a toujours fasciné le
grand public et bousculé les professionnels amenés à
les prendre en charge, nous proposons de croiser le
regard des experts sur quatre cas qui ont marqué
l’histoire dans chacun des 4 pays organisateurs du
CIFAS : Belgique, Canada (Québec), France, et Suisse.
Au-delà de la déclinaison de la trajectoire criminelle de
ces femmes et de ces hommes, nous retracerons,
d’une part l’écho médiatique qu’ils ont suscité et,
d’autre part, nous analyserons comment et pourquoi
ces crimes ont modifié, parfois en profondeur,
l’organisation judiciaire, législative, pénitentiaire ou
sociale de chaque pays.
Présidente de séance : Odile VERSCHOOT, psychologue,
co-présidente du comité scientifique du CIFAS 2019
Discutant : Pierre FILLIARD, magistrat
Grand témoin : Emilien JUBINEAU, journaliste

…par Bruno GRAVIER (Suisse)
Suisse, 2013 : émotion immense. En mai, Claude
D., condamné à 20 ans de réclusion pour le
meurtre de son épouse tue une jeune fille alors
qu’il bénéficiait d’un régime d’arrêts
domiciliaires assorti de multiples conditions.
Septembre, Fabrice A. qui purgeait une peine
cumulée de 20 ans pour deux viols aggravés, tue
la sociothérapeute qui l’accompagne à des cours
d’équitation…
En question : syndrome de bouc émissaire,
responsabilité des magistrats, remise en cause
du secret médical pour des crimes ou délits
sexuels ou violents

…par Benoit DASSYLVA (Canada)
Au printemps 1963 la ville de Québec plonge
dans la terreur lorsque quatre garçons âgés de 8
à 13 ans disparaissent les 20 avril, 5 mai (deux le
même jour) et 26 mai. L’horreur succède à la
terreur lorsque Léo-Paul Dion est accusé de
quatre meurtres…
En question : peine de mort, critères de non
responsabilité criminelle, (in)curabilité, choix de
l’orientation carcérale ou psychiatrique…

4 associations organisatrices du CIFAS 2019
AFTVS
Association Française pour le Traitement
des Violences Sexuelles
L’AFTVS regroupe des experts et des thérapeutes s’intéressant aux violences familiales, aux
violences conjugales, et aux violences sexuelles (auteurs et victimes). Elle privilégie une
approche pluri-référentielle au plan théorique ; avec parallèlement un recours à des cadres
pratiques (individuel, groupe, systémique…) parfois complémentaires.
L’association propose des formations et des espaces d’échanges sur des vignettes
cliniques.

ARTAAS
Association pour la Recherche et
le Traitement des Auteurs d’Agression Sexuelle
L’ARTAAS c’est rencontrer, comprendre, soigner l’humain en souffrance dans ses fantasmes
comme dans ses actes violents. Une approche clinique centrée sur l’individu dans un
contexte socio-pénal »
Fondée en 1996, sur des valeurs humanistes et respectueuses de la personne dans sa
globalité et sa subjectivité et l’ARTAAS rassemble des soignants, des experts et des
universitaires.
Privilégiant le mode de compréhension psychanalytique, et œuvrant pour une rencontre
humaine, la priorité de l’ARTAAS vise à accompagner le sujet, qu’il soit détenu,
probationnaire ou libre, dans un travail de subjectivation et, à soulager sa souffrance. En
prenant en compte le contexte spécifique dans lequel il se trouve.
L’ARTAAS a pour objectifs :
 Favoriser l’échange des soignants autour de leurs expériences cliniques ;
 Promouvoir les actions thérapeutiques et les réseaux de soins ;
 Former et informer les personnels soignants, judiciaires et les médecins coordonnateurs ;
 Relayer et regrouper les informations sur les thérapeutiques ;
 Représenter les adhérents devant les instances régionales et nationales notamment les
tutelles et les ministères ;
 Valoriser l’orientation psychanalytique et psychodynamique tout en restant ouvert aux
autres approches ;
 Initier et promouvoir la recherche, tant théorique qu’appliquée, en lien avec les universités
et associations compétentes sur tous les aspects de la problématique des violences
sexuelles en ses versants cliniques, psychopathologiques, criminologiques et
victimologiques.

AIUS
Association Interdisciplinaire
post Universitaire de Sexologie
L’AIUS (Association Interdisciplinaire post-Universitaire de Sexologie) a été créée en 1983.
Son objectif initial était de rassembler au sein d’un même esprit et d’une même action,
universitaires et praticiens, médecins et non médecins, enseignants et enseignés, unis par le
même souci d’éthique, de pratique clinique, de recherche et de transmission d’un savoir
nouveau.
Elle a pour buts :
 de promouvoir le développement scientifique et la formation en sexologie, sexualité
humaine, santé sexuelle et médecine sexuelle,
 de participer à l’enseignement, la formation, l’information, la recherche, la prévention, la
thérapie et l’éthique dans toutes les composantes de la sexualité humaine.
 d’informer le grand public sur la pratique de la sexologie, la formation des sexologues, et
les types de prises en charge actualisées, dans le cadre de l’éthique professionnelle.
L’AIUS est une Association en mouvement qui redéfinit régulièrement ses lignes d’action
autour de la prise en charges des violences sexuelles (conjugale, faite aux femmes, auteurs
et victimes de violences, ..) et de l’éducation sexuelle des jeunes pour la prévention des
violences.

FFCRIAVS
Fédération Française des
Centres ressources pour les Intervenants
auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
Créée en 2009, la Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès
d’Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS) regroupe les 24 Centres Ressource pour les
Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) répartis sur l’ensemble du
territoire national. Les CRIAVS sont des structures de service public.
Au sein de la Fédération française des CRIAVS, ces équipes pluriprofessionnelles et
pluridisciplinaires (secrétaire, infirmier, éducateur, documentaliste, psychologue, psychiatre,
juriste, sociologue, assistant de recherche clinique…) nourrissent une réflexion vivante et
pragmatique au sujet des violences sexuelles.
La FFCRIAVS se propose les objectifs suivant:
 l’accès et la diffusion des informations et publications via son réseau documentaire
national,
 la promotion et le soutien des recherches sur les violences sexuelles,
 le soutien et la coordination des actions de prévention des violences sexuelles en
particulier auprès des mineurs,
 le développement des partenariats institutionnels et des collaborations scientifiques
nationaux et internationaux.
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