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 évidence, 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’Histoire théorique et de nos pratiques. Mais
elle est aussi un objet social, fondamentalement politique,
tragiquement commun à tous. L’évolution des processus et outils
de diffusion de l’information, qui ont contribué 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 lesquelles, les unes après les autres, il
s’est dessiné.
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Violences
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A l’occasion des
10 ans de la
FFCRIAVS et du
CRIAVS Auvergne :
retour sur
l’évolution des
regards et des
pratiques pour
s’inscrire dans
l’avenir

Ces journées sont organisées par l’équipe du CRIAVS Auvergne en
collaboration avec le Bureau de la FFCRIAVS.
Lieu du colloque :
Centre Diocésain de pastorale
133 Avenue de la République, 63051 Clermont-Ferrand
Modalités d’inscription :
Inscription jusqu’au 12 sept 2019 en ligne en cliquant sur ce lien.
Pour plus de renseignements :
Contactez l’équipe du CRIAVS Auvergne : criavs-auvergne@chuclermontferrand.fr / 04 73 754 416
Ou envoyez un mail à la FFCRIAVS : contact@ffcriavs.org

Clermont-Ferrand
18 I 19 I 20 sept 2019
Gratuit sur inscription

# 18/09

PROGR#MME
# 19/09

# 10h-12h30 : Bureau + Commissions + Formation « site FFCRIAVS »
CRIAVS Auvergne, CHU de Clermont-Ferrand, Bât 2 place Henri Dunant
# 14h-17h : CA avec élection du nouveau
Bureau
Visite de « l’Aventure Michelin » (17h30)
Maison de l’Habitat, 129 Avenue
(selon nombre d’inscrits)
de la République, 63100 Clermont-Ferrand
Soirée « Canopées volcaniques » à l’Embassy à partir de 19h
39 Rue des Chaussetiers 63000 Clermont-Ferrand
(réservée aux professionnels des CRIAVS)

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 ?
Eric MAILLAUD, Procureur de la République du TGI de Clermont-Ferrand

Evolutions des liens inter-réseaux
09h30-10h15 # Evolution des rôles et des liens Santé-Justice : confusion des genres ou collaboration efficace ?
Sébastien SAETTA et Tristan RENARD, sociologues
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 Rectorat de Clermont)

# 20/09
La commission formation a le plaisir de
vous proposer les ateliers suivants
(réservés aux professionnels des CRIAVS) :

Pause : 11h-11h15

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
Aurélie MAQUIGNEAU, psychologue sexologue
11h50-12h30 : Approches sensori-motrices ou psychomotricienne
Sylvain GATELIER, psychologue
Déjeuner sur place sur inscription préalable

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.
Agnès GROSSMANN, journaliste, essayiste

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
Jean-Paul DURAND, Thérapeute systémique centré solution, formateur
Pause : 15h45-16h

16h-16h45 # Recomposer le fil de son histoire / Du trouble de la personnalité au paradigme du stress et du trauma
Dr. Laurent LAYET, psychiatre
Soirée bougnat au Bistrot de la Butte à partir de 18h30
16h45-17h15 # « Tomorrow never knows » :
2 Rue du Terrail, 63000 Clermont-Ferrand
apport des neurosciences, état des lieux et perspectives
(réservée aux professionnels des CRIAVS)
Dr. Mathieu LACAMBRE et Dr. Jean-Philippe CANO, psychiatres

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

