PROGRAMME2020

Centre Ressources pour Intervenants
auprès d'Auteurs de Violences Sexuelles
ÎLE-DE-FRANCE

NOS MISSIONS
Le CRIAVS Île-de-France est un lieu de soutien et de recours, à la
disposition des différents professionnels intervenant auprès d’auteurs
de violences sexuelles.
Il a pour objectif d’améliorer la prise en charge des auteurs de
violences sexuelles par la mise en place d’actions de coordination
des différents acteurs auprès de ce public, la promotion du travail en
réseau, la diffusion des connaissances, le soutien et le conseil auprès
des intervenants et l’optimisation des compétences de chacun.
Le CRIAVS Île-de-France reçoit les professionnels dans ses locaux ou
constitue une équipe mobile afin d’intervenir comme support d’aide
à la résolution de situations complexes.
Le CRIAVS Île-de-France est destiné avant tout aux professionnels,
qu’ils exercent dans le secteur public, privé ou associatif, quels que
soient leurs champs de compétences (sanitaire, judiciaire,
pénitentiaire, social, médico-social, sécurité publique...).
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Les actions du CRIAVS Île-de-France s’organisent autour de six grands axes :

MISE EN RÉSEAU
Il s’agit de permettre aux professionnels de :
Connaitre l’évolution des pratiques et des
dispositifs régionaux ;
Échanger des savoirs et des pratiques dans
le cadre de rencontres pluridisciplinaires ou
d’ateliers ;
Repérer les fonctions et missions des
différents professionnels intervenant auprès
des auteurs de violences sexuelles ;
Faciliter les prises en charge en favorisant les
rencontres entre professionnels impliqués
auprès de ce public.

Soutien et recours clinique
Il s’agit de permettre aux professionnels
confrontés à des situations difficiles de :

INFORMATION ET DOCUMENTATION
Il s’agit de permettre aux professionnels de :
S’informer, consulter, être guidé dans une
recherche documentaire ;
Avoir accès à une base documentaire ;
Se renseigner sur les dispositifs de soins, les
outils de prise en charge, d’évaluation.

RECHERCHE
Diffuser l’actualité de la recherche et de la
bibliographie concernant les auteurs de
violences sexuelles ;
Promouvoir les échanges entre praticiens et
chercheurs ;
Favoriser les partenariats et soutenir la
recherche de façon active.

Trouver soutien et conseil dans la prise en
charge ;
Bénéficier d’interventions, de supervisions
ou d’échanges de pratiques ;
Solliciter un avis sur un projet de création ou
d’évolution de structure, de prise en charge.

Prévention
Développer des programmes de prévention
et de sensibilisation concernant les violences
sexuelles ;
Diffuser des outils de prévention auprès des
professionnels partenaires.

FORMATION
I n f o r m e r l e s p ro f e s s i o n n e l s s u r l e s
formations existantes ;
Organiser des formations pour public
pluridisciplinaire ou ciblé (journées à thèmes,
colloques, …) ;
Proposer des formations spécifiques
concernant la prise en charge des auteurs de
violences sexuelles, ses outils, ses indications,
difficultés, limites...
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COORDONNÉES
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CRIAVS Île-de-France
Hôpitaux de Saint-Maurice
14, rue du Val d'Osne
94410 Saint-Maurice
01 56 29 17 28
01 43 63 14 32
contact@criavs.fr

criavs.fr
@idfcriavs
@criavs-idf

violences-sexuelles.info
@infoviolencesex
@violences_sexuelles
@violences_sex
@InformationViolencesSexuelles
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« l e s m at i n a l e s »

Animées par les membres du CRIAVS Île-de-France,
« Les Matinales » sont l’occasion de mettre en dialogue les intervenants
concernés par la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, et
de leur permettre de mieux identifier les champs d’action, les
positionnements professionnels et les limites de chacun.
Ces matinées se déroulent dans nos locaux, de 10h à 12h.
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Pour cette année, les thèmes suivants ont été retenus :

Mercredi 22 Janvier 2020 :

Mineur-auteur ?

Mercredi 25 Mars 2020 :

Désir, envie, besoin

Mercredi 27 Mai 2020 :

Féminités, masculinités

Mercredi 30 Septembre 2020 : Fidélité, loyauté
Mercredi 25 Novembre 2020 : Monstres, boucs émissaires
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« l e s s o i r é e s d é b at »

Animées par les membres du CRIAVS Île-de-France, « Les Soirées
Débat* » sont l’occasion de mettre en lumière des travaux, des
recherches ou le point de vue d’invités concernés par la question des
violences sexuelles.
Ces rencontres ont pour objectif d’ouvrir la discussion entre
l’intervenant et des professionnels, chercheurs ou praticiens, tout en
apportant un éclairage interdisciplinaire sur différentes thématiques.
Se souhaitant également guidées par l’actualité, les thématiques et
modalités seront précisées au cours de l’année.

* Ces événements feront l'objet d'une captation et d’une diffusion sur Internet.
En participant, vous acceptez que votre image soit diffusée.
Pour être tenus informés des prochaines soirées, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
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F O R M AT I O N S
Les formations organisées par le CRIAVS Île-de-France sont gratuites.
Toutefois, le nombre de places étant limité, une inscription préalable
est indispensable.
Les préinscriptions se font sur le site internet criavs.fr ou par mail à
inscription@criavs.fr et une confirmation de votre inscription vous sera
adressée au plus tard un mois avant la formation.
Notre numéro de formation continue : 119 408 01 294.
Le CRIAVS Île-de-France se réserve le droit, si le nombre de
participants à une formation est insuffisant, de l’annuler. De même
celle-ci pourra être reportée ou son contenu modifié en cas de
circonstances indépendantes de notre volonté.
Sauf mentions contraires, ces formations ont lieu au sein de nos
locaux, situés 14 rue du Val d’Osne, 94410 Saint-Maurice.
Les repas sont libres et des solutions de restauration sont disponibles
aux alentours de notre centre. Un espace dédié à la restauration est
également à disposition des stagiaires souhaitant apporter leur repas.
Le stagiaire s’engage à participer à l’intégralité de la formation à
laquelle il est inscrit.
Le module sera validé par la remise d’une attestation de présence à
l’issue de la totalité de la formation après remise de la fiche
d’évaluation.
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FORMATIONS THéMATIQUES
ESCORT, MICHETONNAGE, PROSTITUTION
CHEZ LES JEUNES : VIOLENCES SEXUELLES ? ................................................... 11
Mercredi 15 et Jeudi 16 janvier 2020

PARCOURS PÉNAUX
ET SOINS PÉNALEMENT ORDONNÉS................................................................... 12
Mercredi 26 et Jeudi 27 février 2020

PRISE EN CHARGE GROUPALE
DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES .......................................................... 13
Lundi 9, Mardi 10 et Mercredi 11 mars 2020

ENFANCE ET ADOLESCENCE :
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ .................................................................................14
Mercredi 1er et Jeudi 2 avril 2020

MODÈLES DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE...................................................... 15
Mercredi 15 et Jeudi 16 avril 2020

THÉRAPIES COGNITIVO-COMPORTEMENTALES (TCC)..................................... 16
Jeudi 23 avril 2020

VIOLENCES SEXUELLES AU SEIN DU COUPLE .................................................... 17
Mercredi 13 et Jeudi 14 mai 2020

VIOLENCES SEXUELLES EN INSTITUTION............................................................ 18
Lundi 8 et Mardi 9 juin 2020

VIOLENCES SEXUELLES À L'ADOLESCENCE .......................................................19
Mardi 15, Mercredi 16 et Jeudi 17 septembre 2020

VIOLENCES SEXUELLES INTRA-FAMILIALES
ET INCESTE .................................................................................................................20
Mercredi 7, Jeudi 8 et Vendredi 9 octobre 2020

SEXUALITÉ À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE :
NOUVELLES VIOLENCES SEXUELLES ? .................................................................21
Mercredi 4, Jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2020

SEXOLOGIE ET VIOLENCES SEXUELLES ...............................................................22
Mercredi 9 et Jeudi 10 décembre 2020
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ESCORT, MICHETONNAGE, PROSTITUTION
CHEZ LES JEUNES : VIOLENCES SEXUELLES ?
Mercredi 15 et Jeudi 16 janvier 2020
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel ou bénévole intervenant auprès d’adolescents et de jeunes
adultes.
INTERVENANTS
Psychologue-Sexologue, Psychologue clinicienne, Juriste, Préventeur
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Mieux appréhender le phénomène social de la prostitution des jeunes
Comprendre les mécanismes conduisant à la prostitution des mineurs
Permettre aux professionnels d'évaluer les situations de danger
Envisager un accompagnement adapté aux jeunes et aux familles
Informer les professionnels sur les réseaux d'aide existants
OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Apports théoriques, juridiques
Outils de prévention et d'orientation
Analyse de cas pratiques
Dossier pédagogique
INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la formation sur notre site
internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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PARCOURS PÉNAUX
ET SOINS PÉNALEMENT ORDONNÉS
Mercredi 26 et Jeudi 27 février 2020
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel de santé (psychiatre, médecin généraliste, psychologue,
psychomotricien, infirmiers, assistance sociale…), des champs judiciaire,
éducatif ou social, amenés à rencontrer des auteurs de violences sexuelles.
INTERVENANTS
Psychiatre, Juriste, Psycho-Criminologue
OBJECTIFS
•
•
•
•

Comprendre les procédures et mesures juridiques s’appliquant aux auteurs
d’infractions à caractère sexuel
Mieux appréhender les différents cadres de soins pénalement ordonnés
Envisager un accompagnement adapté aux justiciables
Informer les professionnels sur les réseaux d'aide existants
OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Apports théoriques, juridiques
Analyse de cas pratiques
Dossier pédagogique
INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la formation sur notre site
internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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PRISE EN CHARGE GROUPALE
DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
Lundi 9, Mardi 10 et Mercredi 11 mars 2020
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel de santé (psychiatre, médecin généraliste, psychologue,
psychomotricien, infirmiers, assistance sociale…), des champs judiciaire,
éducatif ou social, amenés à rencontrer des auteurs de violences sexuelles.
INTERVENANTS
Psychologues cliniciennes, Préventeur
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Mieux comprendre les enjeux de la prise en charge groupale d’auteurs de
violences sexuelles
Acquérir des connaissances sur la dynamique de groupe
Mieux appréhender les différents techniques d’animation de groupe
Découvrir divers outils de médiation et de prévention
Offrir des temps d'échange entre participants
OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Apports théoriques
Outils de prévention et d'orientation
Analyse de cas pratiques
Dossier pédagogique
INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la formation sur notre site
internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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ENFANCE ET ADOLESCENCE :
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Mercredi 1 er et Jeudi 2 avril 2020
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel ou bénévole intervenant auprès d’enfants ou d’adolescents.
INTERVENANTS
Psychologue-Sexologue, Juriste, Préventeur
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Comprendre le développement psychologique, biologique et
psychosexuel de l’enfant et de l’adolescent
Identifier les comportements sexuels problématiques de l’enfant et de
l’adolescent
Repérer les situations nécessitant un signalement ou une information
préoccupante
Se familiariser avec des outils éducatifs, de prévention et de médiation
Offrir des temps d’échange entre participants concernant leurs pratiques
OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Apports théoriques, juridiques
Outils de prévention et d'orientation
Analyse de cas pratiques
Dossier pédagogique
INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la formation sur notre site
internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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MODÈLES DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE
Mercredi 15 et Jeudi 16 avril 2020
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel de santé (psychiatre, psychologue, expert, médecin
coordonnateurs …) amené à rencontrer des auteurs de violences sexuelles,
tout professionnel de la justice ou de l’administration pénitentiaire (CPIP,
psychologue, …).
INTERVENANTS
Psycho-Criminologue, Juriste, Préventeur
OBJECTIFS
•
•
•
•

Repérer les différents modes d’évaluation et types d’outils utilisés pour
évaluer le risque de récidive
Se familiariser aux modèles Risque-Besoins-Réceptivité (RBR) et Good Lives
Model (GLM)
Identifier, développer et mobiliser ses ressources professionnelles
Acquérir les principes de base d’une méthodologie d’évaluation clinique et
criminologique
OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Apports théoriques, juridiques
Outils de prévention et d'orientation
Analyse de cas pratiques
Dossier pédagogique
INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la formation sur notre site
internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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THÉRAPIES COGNITIVO-COMPORTEMENTALES (TCC)
Jeudi 23 avril 2020
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire et socio-éducatif.
INTERVENANTS
Psycho-Criminologue
OBJECTIFS
•
•
•
•

Améliorer ses connaissances concernant les différentes thérapies cognitivocomportementales (TCC)
Comprendre les spécificité de chacune
Permettre aux professionnels d'évaluer les thérapies les plus adaptées en
fonction de situations données
Informer les professionnels sur les formations existantes
OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Apports théoriques
Analyse de cas pratiques
Dossier pédagogique
INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la formation sur notre site
internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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VIOLENCES SEXUELLES AU SEIN DU COUPLE
Mercredi 13 et Jeudi 14 mai 2020
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire et socio-éducatif.
INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologue clinicienne, Psycho-Criminologue, PsychologueSexologue, Juriste, Préventeur
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Acquérir des connaissances théoriques, historiques, sociologiques et
juridiques sur le couple
Comprendre les mécanismes conduisant aux violences sexuelles au sein du
couple
Permettre aux professionnels d'évaluer les situations de danger
Envisager un accompagnement adapté
Informer les professionnels sur les réseaux d'aide existants
OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Apports théoriques, juridiques
Outils de prévention et d'orientation
Analyse de cas pratiques
Dossier pédagogique
INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la formation sur notre site
internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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VIOLENCES SEXUELLES EN INSTITUTION
Lundi 8 et Mardi 9 juin 2020
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire et socio-éducatif.
INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologue clinicienne, Juriste, Préventeur
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Mieux comprendre les enjeux relatifs à la sexualité au sein des institutions
Déconstruire les représentations concernant la sexualité des personnes
accueillies en institution
Appréhender le cadre juridique qui s'y rattache
Acquérir des connaissances sur les outils et les ressources disponibles pour
élaborer en équipe sur les questions de sexualité
Offrir des temps d'échange entre participants
OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Apports théoriques, juridiques
Outils de prévention et d'orientation
Analyse de cas pratiques
Dossier pédagogique
INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la formation sur notre site
internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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VIOLENCES SEXUELLES À L'ADOLESCENCE
Mardi 15, Mercredi 16 et Jeudi 17 septembre 2020
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire ou socio-éducatif travaillant
auprès d’adolescents et de jeunes adultes.
INTERVENANTS
Psychologue-Sexologue, Psychologue clinicienne, Juriste, Préventeur
OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Comprendre le développement psychosexuel de l’adolescent
Repérer les comportements sexuels préoccupants
Connaître le cadre juridique des violences sexuelles chez les mineurs
Se familiariser avec les outils de prévention et de médiation des violences
sexuelles à l’adolescence
Offrir des temps d’échange entre participants concernant leurs pratiques
Envisager un accompagnement adapté aux jeunes et aux familles
OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Apports théoriques, juridiques
Outils de prévention et d'orientation
Analyse de cas pratiques
Dossier pédagogique
INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la formation sur notre site
internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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VIOLENCES SEXUELLES INTRA-FAMILIALES
ET INCESTE
Mercredi 7, Jeudi 8 et Vendredi 9 octobre 2020
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire et socio-éducatif.
INTERVENANTS
Psychologue clinicienne, Psychologue-Sexologue, Juriste, Préventeur
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Appréhender les mécanismes conduisant aux climats incestuels,
incestueux, et d'agressions sexuelles
Permettre aux professionnels d'évaluer les situations de danger et les
éléments préoccupants
Se familiariser avec différentes possibilités de prise de charge et
d’orientation
Se sensibiliser aux différentes outils de prise en charge et de prévention
Offrir des temps d'échange entre les participants concernant leurs
pratiques
OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•

Apports théoriques, juridiques
Echange de pratiques
Outils de prévention et d'orientation
Vignettes cliniques
Dossier pédagogique
INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la formation sur notre site
internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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SEXUALITÉ À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE :
NOUVELLES VIOLENCES SEXUELLES ?
Mercredi 4, Jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2020
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire et socio-éducatif.
INTERVENANTS
Psychologue-Sexologue, Psychologue clinicienne, Juriste, Préventeur
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Mieux appréhender le phénomène social et les mécanismes
psychologiques autour du numérique
Comprendre le cadre et les enjeux juridiques qui s'y rattachent
Déconstruire les représentations concernant le numérique, leur impact sur
la sexualité et les violences sexuelles
Approfondir les connaissances, les compétences concernant les divers
outils de prévention, d'évaluation et de prise en charge disponibles
Offrir des temps d'échange entre participants
OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Apports théoriques, juridiques
Outils de prévention et d'orientation
Analyse de cas pratiques
Dossier pédagogique
INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la formation sur notre site
internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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SEXOLOGIE ET VIOLENCES SEXUELLES
Mercredi 9 et Jeudi 10 décembre 2020
9h30-12h30 / 14h00-17h00

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel de santé.
INTERVENANTS
Psychologue-Sexologue, Juriste, Préventeur
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Découvrir les principales notions de la sexologie
Mieux appréhender la dimension sexuelle dans les violences sexuelles
Acquérir des connaissances et des outils pour mieux aborder la question
de la sexualité, notamment avec des auteurs de violences sexuelles
Repérer quand et comment orienter vers une prise en charge sexologique
adaptée au patient dans son parcours
Offrir des temps d’échange théoriques entre participants
OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Apports théoriques, juridiques
Outils de prévention et d'orientation
Analyse de cas pratiques
Dossier pédagogique
INSCRIPTION

Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la formation sur notre site
internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivez-vous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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Groupe d'échange
clinique

Animé par les membres du CRIAVS Île-de-France, le groupe d’échange
clinique est une intervision ouverte aux professionnels du champ
sanitaire prenant en charge des auteurs de violences sexuelles
souhaitant échanger sur leurs cas cliniques.
Ces groupes se déroulent dans nos locaux, en semaine, en soirée.
Pour prendre connaissance des dates et des modalités, veuillez nous
contacter à l’adresse groupe@criavs.fr.
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Groupe
de lecture

Animé par les membres du CRIAVS Île-de-France, le groupe de lecture
propose aux psychiatres et aux psychologues cliniciens des échanges
théorico-cliniques à partir de textes.
Thématique de l’année : "La Perversion".
Ces groupes se déroulent dans nos locaux, en semaine, en soirée.
Pour prendre connaissance des dates, de la sélection d'articles et pour
les recevoir avant chaque rencontre, veuillez nous contacter à l’adresse
groupe@criavs.fr.
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inscription

Inscription en ligne :
criavs.fr/inscription
Inscription par email :
inscription@criavs.fr
— en précisant la formation choisie, votre nom et prénom,
votre profession et institution, votre adresse professionnelle
et votre numéro de téléphone.

Pour recevoir notre actualité :
criavs.fr/actu

Notes

Notes

Accès.

CRIAVS ÎLE-DE-FRANCE
Hôpitaux de Saint-Maurice
14, rue du Val d'Osne
94410 Saint-Maurice
01 56 29 17 28
contact@criavs.fr
criavs.fr

01 43 63 14 32
doc@criavs.fr

M° Charenton - Écoles (ligne 8)
Bus 24 – 111 – 325
Vélib’ 44102

