Avec le soutien de la MAIF

LIEU
Centre Rabelais
27-29 Boulevard Sarrail
34000 MONTPELLIER
Tel : 04 67 60 53 70

21 et 22 septembre 2016, 9h – 17 h
Centre Rabelais, Montpellier
+ journée de formation le 23 septembre

INSCRIPTIONS
jusqu’au vendredi 16 septembre
Fédération française des CRIAVS
En ligne en cliquant sur ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/1zbBTeJOYn
9hQ3SlQ0WggiJwqpGj0qvrEMQqT17bbUA/edit#

Organisation des Journées nationales
En collaboration avec le Bureau de la Fédération française des CRIAVS :
 Comité scientifique : commission prévention de la FFCRIAVS
 Comité d’organisation : équipe du CRIAVS Languedoc-Roussillon

Contact et renseignements : contact@ffcriavs.org
Site internet : ffcriavs.org

5èmes Journées nationales des CRIAVS
LA PREVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES
AU FIL DES AGES
Sensibiliser - Prévenir - Former - Prendre en charge

ARGUMENTAIRE
« La prévention permet d’échapper
à une destinée négative et aide à
acquérir des compétences et des
connaissances qui donnent accès à
une destinée en général plus
enviable » (Veinot, 1999)
La violence, en particulier sexuelle,
peut marquer des êtres à bien des
moments de leur vie, que ce soit
avant leur scolarisation
(intériorisation des messages
véhiculés par la société) durant leur
scolarité (messages sexistes,
harcèlement, violences dans les
relations amoureuses…) et jusqu’à
l’âge adulte sous forme de
harcèlement, d’agressions sexuelles,
de violences conjugales.
C’est dans l’espoir qu’une
sensibilisation précoce sur la
violence prévient le passage à l’acte,
que nous souhaitons échanger sur
nos pratiques et nos savoirs afin de
les enrichir et poursuivre nos actions
en faveur de la réduction des
comportements violents.

VIE DE L’ASSOCIATION / 21 septembre 2016
(journée réservée aux membres des CRIAVS)
09H00-12h30 / Option 1 : Bureau de la FFCRIAVS
Option 2 : Formation au portail de la FFCRIAVS
14h00 / Assemblée générale de la FFCRIAVS
16h00 / Élection du Bureau de la FFCRIAVS

SOIRÉE DE GALA / 21 sept 2016
Visite de la Faculté de médecine (à partir de 17h) suivie d’un repas convivial.

PROGRAMME / 22 septembre 2016
Stands dédiés à la présentation d’outils de prévention dans le hall durant toute la journée.

FORMATIONS /
23 septembre 2016

8H30 / Accueil des participants (sur inscription préalable obligatoire)
9h00 / Accueil
Mathieu Lacambre, Président de la FFCRIAVS
Philippe Saurel, Maire de Montpellier
Monique Cavalier, Directrice ARS Languedoc-Roussillon
9h30 / Les politiques publiques dans le champ de la prévention
Anne-Marie Armenteras de Saxcé, Directrice générale de l’Offre de Soins (DGOS)
10h15 / Prévention et éducation à la santé
Fabienne Lemonnier, chargée d’expertise en prévention et promotion de la santé à l'Agence
de Santé Publique France
11h00/ Qu’est ce que la prévention des violences sexuelles ?
Alice Debauche, sociologue Université de Strasbourg
11h45 / Prévention des violences sexuelles : effets et limites
Bruno Deswaene, psychanalyste directeur de publication la Lettre de l’enfant et de
l’adolescent
Déjeuner libre
14H00 / Expérience de Holisme, une ingénierie au service de la prévention
Bertrand Blanchard , directeur et Anne-Laure Stocker, chargée de prévention
14h45 / Association Interprofessionnelle de Soins et de Prévention des Abus Sexuels :
Présentation de ses deux programmes de prévention
Catherine Astor, animatrice de prévention
15h15 / La prévention au cœur de l’Europe : La Fondation ASPI
Myriam Costanzanno, directrice de la Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto il
Sostegno e la Protezione dell’Infanzia
16h00 / Présentation des actions et outils de prévention de la FFCRIAVS
Sylvie Vigourt-Oudart et Philippe Genuit, référents de la commission prévention de la
FFCRIAVS
16h45/ Conclusion de la journée

4 formations sont proposées aux
membres des CRIAVS cotisants à la
FFCRIAVS de 9h à 16h au CHU
Lapeyronie (salles à péciser) :
-

Place de la médecine sexuelle dans
la prise en charge des auteurs
mineurs de violences sexuelles
Marie-Laure Gamet
- Le Selflife : un outil de médiation à
destin de prévention
Nathalie Canale
- Travail sur les représentations
sociales et soignantes concernant
les auteurs d’agressions sexuelles
Olivier Vanderstukken
- La BOAT (BOîte A ouTils de
prévention des violences sexuelles à
l’usage des professionnels
intervenant auprès d’enfants et
d’adolescents âgés de 5 à 18 ans.)
Cindy Prudhomme
Pour en savoir plus sur le programme
détaillé de chaque formation,
connectez-vous sur votre espace du
portail ffcriavs.org.

