PROGRAMME2021

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 :
Connaître 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,
diffi cultés, 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 53 14 32
contact@criavs.fr

criavs.fr
@idfcriavs
@criavs-idf

violences-sexuelles.info
@infoviolencesex
@violences_sexuelles
@violences_sex
@InformationViolencesSexuelles
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INFORMATIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS
La crise sanitaire nous oblige à limiter le nombre de participants aux événements proposés en
présentiel, afin qu’ils se déroulent dans le strict respect des conditions sanitaires requises par le
gouvernement, et par notre établissement de santé.

Les inscriptions se font en ligne sur :

criavs.fr/inscription
Vous pouvez également envoyer un email à inscription@criavs.fr

Les inscriptions font office de préinscription.
En fonction du nombre de places disponibles, certaines personnes se trouveront sur une liste
d’attente. Une priorité sera donnée aux professionnels d’Île-de-France.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’absence non justifiée d’une personne dont
l’inscription a été validée le jour de l’événement ne permet pas à une personne inscrite sur la
liste d’attente de participer.
Aussi, nous vous demandons de nous prévenir dès que possible si vous vous trouvez dans
l’incapacité de venir, afin que nous puissions informer les personnes en attente.

5

« 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 le mercredi, tous les deux mois, dans nos
locaux ou en visioconférence, de 10h à 12h.
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M AT I N A L E S

Pour cette année, les thèmes suivants ont été retenus :

Mercredi 13 janvier 2021 :

Contenance, contention

mercredi 10 mars 2021 :

Le droit à la passivité

mercredi 5 mai 2021 :

Envie, pulsion, instinct

mercredi 8 septembre 2021 :

Pouvoir = Emprise ?

Mercredi 1er décembre 2021 : Réinsertion, réhabilitation,
réadaptation
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F O R M AT I O N S à d i s ta n c e
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, en 2021, ces formations ont lieu à distance,
en visioconférence, un mardi par mois, de 10h à 12h.
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.
Pour participer, vous devez disposer d’un écran connecté à Internet,
disposant si possible d’un microphone et d’une caméra. Un lien de
connexion sera envoyé quelques jours avant la formation.
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F O R M AT I O N S À D I S TA N C E

FORMATIONS à distance
Exhibition sexuelle et trouble exhibitionnisme ..........................................11
Mardi 5 janvier 2021 de 10h à 12h (2h)

Infractions sexuelles à l'adolescence ...........................................................12
Mardi 2 février 2021 de 10h à 12h (2h)

Inceste et secrets .............................................................................................13
Mardi 2 mars 2021 de 10h à 12h (2h)

Femmes auteures de violences sexuelles....................................................14
Mardi 6 avril 2021 de 10h à 12h (2h)

Réseaux sociaux et voyeurisme ....................................................................15
Mardi 4 mai 2021 de 10h à 12h (2h)

Traitement médicamenteux des auteurs de violences sexuelles ............16
Mardi 1er juin 2021 de 10h à 12h (2h)

Les traumatismes psychiques ........................................................................17
Mardi 6 juillet 2021 de 10h à 12h (2h)

Prise en charge cognitivo-comportementale des auteurs de violences
sexuelles ...........................................................................................................18
Mardi 7 septembre 2021 de 10h à 12h (2h)

Violences sexuelles et genre .........................................................................19
Mardi 12 octobre 2021 de 10h à 12h (2h)

Liens complexes entre paraphilies et comportements sexuels illégaux 20
Mardi 2 novembre 2021 de 10h à 12h (2h)

Sexologie et violences sexuelles ..................................................................21
Mardi 7 décembre 2021 de 10h à 12h (2h)
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Exhibition sexuelle et trouble exhibitionnisme
Mardi 5 janvier 2021 de 10h à 12h (2h)
EN VISIOCONFÉRENCE

L’exhibitionnisme a une place particulière au sein des violences sexuelles,
comme objet d’étude privilégié par les aliénistes et juristes du 19° siècle.
Cette formation propose de revenir sur cette thématique, en apportant un
point de vue historique, psychologique et criminologique. Seront aussi
abordées les nouvelles formes qu’elle peut revêtir au regard des évolutions
technologiques.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Criminologue, juriste, psychiatre, psychologues cliniciennes
OBJECTIFS
•
•
•

Appréhender la question de l’exhibitionnisme d’un point de vue historique,
juridique, psychiatrique et sur ses nouvelles formes
Mieux connaître les traitements et prises en charge thérapeutiques utilisées
Offrir un temps d’échange
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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F O R M AT I O N S À D I S TA N C E

Infractions sexuelles à l'adolescence
Mardi 2 février 2021 de 10h à 12h (2h)
EN VISIOCONFÉRENCE

La majorité des infractions sexuelles prévues par le Code pénal peut être
commises par des mineurs. Le traitement judiciaire peut alors revêtir certaines
spécificités, concernant le discernement, les peines encourues, ou leurs
modalités d’exécution.
Cette formation s’adresse aux professionnels en contact avec un public
adolescent qui souhaitent améliorer leurs connaissances sur les éléments
juridiques. Ce cadre légal sera illustré par des vignettes cliniques.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social amenés
à rencontrer des adolescents
INTERVENANTS
Juriste, psychologue clinicienne
OBJECTIFS
•
•
•

Acquérir ou améliorer ses connaissances sur le cadre légal en matière
d’infractions sexuelles commises par des mineurs
Questionner le cadre légal à la lumière de situations de terrain
Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences
pratiques
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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Inceste et secrets
Mardi 2 mars 2021 de 10h à 12h (2h)
EN VISIOCONFÉRENCE

Différents mécanismes peuvent conduire au climat incestuel, voire incestueux.
Parmi ceux-ci, la question du secret peut également se rejouer au sein des
institutions prenant en charge des situations d’inceste.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Juriste, psychologue-sexologue
OBJECTIFS
•
•
•
•

Acquérir ou améliorer ses connaissances sur la thématique de l’inceste
et du secret
Temps d’échanges entre les participants
Temps d’analyse clinique de situations
Donner des outils pour effectuer un signalement
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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F O R M AT I O N S À D I S TA N C E

Femmes auteures de violences sexuelles
Mardi 6 avril 2021 de 10h à 12h (2h)
EN VISIOCONFÉRENCE

Les violences sexuelles commises par des femmes ne sont pas un phénomène
nouveau. L'imaginaire collectif peine à les reconnaître, tant l’idée du féminin
peut être incompatible avec celle de l’agressivité.
Les théories explicatives de la délinquance des femmes sont souvent fondées
sur les connaissances qu'on a de ce phénomène chez les hommes, mais les
dernières recherches montrent l'intérêt d'une approche spécifique.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Psychiatre, psychologue clinicienne
OBJECTIFS
•

•

Acquérir ou améliorer ses connaissances théoriques sur les caractéristiques
des femmes auteures de violences sexuelles et sur les modèles de passage
à l'acte
Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences
pratiques
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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Réseaux sociaux et voyeurisme
Mardi 4 mai 2021 de 10h à 12h (2h)
EN VISIOCONFÉRENCE

Dans cette formation, nous interrogeons la façon dont un individu peut, via
l’outil numérique et les réseaux sociaux, être amené à dévoiler son intimité.
Nous nous intéressons aussi et surtout à la façon dont les réseaux sociaux
peuvent susciter une forme de voyeurisme chez nombre d’entre nous.
Quels mécanismes psychologiques sont alors en jeu ? Comment la loi légifèret-elle autour de ces situations nouvelles ?
Nous proposons des axes de réflexion, des outils de prévention pour penser
les dérives pouvant être liées à l’utilisation de l’outil.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Préventeur, psychologue clinicienne
OBJECTIFS
•
•
•
•

•

Acquérir des connaissances sur le cadre légal en matière d'infractions
sexuelles commises par le biais du numérique
Comprendre les mécanismes psychologiques en jeu dans l’utilisation des
réseaux sociaux
Questionner la façon dont les réseaux sociaux permettent à tout un chacun
de se trouver en position de voyeur
Découvrir des outils de prévention pouvant être utilisés auprès
d’adolescents ou d’adultes pour prévenir les dérives liées à l’utilisation de
l’outil numérique
Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences
pratiques
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
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Le nombre de places est limité.

F O R M AT I O N S À D I S TA N C E

Traitement médicamenteux des auteurs
de violences sexuelles
Mardi 1 er juin 2021 de 10h à 12h (2h)
EN VISIOCONFÉRENCE

La prise en charge sanitaire des personnes ayant commis des violences
sexuelles peut, dans certains cas, nécessiter la prescription de traitements
médicamenteux.
Cette formation propose, au travers d’apports théoriques et de vignettes
cliniques, de faire le point sur les indications, les objectifs, la mise en place et
les limites de ceux-ci, qu’il s’agisse de traitements freinateurs de la libido ou de
psychotropes.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel de santé : médecins généralistes, psychiatres,
psychologues, infirmiers, qu’ils interviennent en tant que soignants, experts ou
médecins coordonnateurs
INTERVENANTS
Psychiatre
OBJECTIFS
•
•

•
•
•

Accéder à des supports théoriques concernant les traitements chimiothérapeutiques des auteurs de violences sexuelles
Améliorer ses connaissances concernant les modalités, indications et
objectifs des traitements médicamenteux des auteurs de violences
sexuelles (AVS).
Situer cet outil de prise en charge en termes déontologique et éthique.
Identifier les difficultés et limites des traitements médicamenteux de ce
public spécifique.
Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences
pratiques.
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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Les traumatismes psychiques
Mardi 6 juillet 2021 de 10h à 12h (2h)
EN VISIOCONFÉRENCE

Traumatisme psychique, expériences traumatiques précoces, événements
traumatiques pouvant mener à un trouble de stress post-traumatique… À quoi
se réfèrent ces termes, à quels vécus, événements, symptômes ? Quels destins
pour ces « blessures invisibles » et quelles prises en charge peut-on proposer ?

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaires, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Psychiatre, psychologues cliniciens
OBJECTIFS
•
•
•

Avoir de meilleures connaissances sur le traumatisme psychique et le
trouble de stress post-traumatique
Mieux connaître les traitements et prises en charge thérapeutiques utilisées
Offrir un temps d’échange
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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F O R M AT I O N S À D I S TA N C E

Prise en charge cognitivo-comportementale
des auteurs de violences sexuelles
Mardi 7 septembre 2021 de 10h à 12h (2h)
EN VISIOCONFÉRENCE
Assez répandues dans d’autres pays européens et outre-Atlantique, les
thérapies cognitivo-comportementales (TCC) pour les auteurs de violences
sexuelles restent minoritaires en France. Mais depuis quelques années, les
pratiques changent. Les psychologues se forment davantage à ces thérapies et
les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) réalisent des
« interventions » cognitivo-comportementales.
Il a été démontré que les TCC permettent de réduire la fréquence des
fantasmes déviants, aidaient au développement d’habiletés sociales plus
adéquates, à contenir l’agressivité, à présenter moins de distorsions cognitives
et à mieux gérer les situations présentant un risque de rechute, réduisant ainsi
les récidives. Tout autant de thèmes que nous aborderons lors de cette
formation.

PUBLIC CONCERNÉ
Psychologues cliniciens, psychiatres et conseillers pénitentiaires d’insertion et
de probation
INTERVENANTS
Psychologue clinicienne, psychothérapeute cognitivo-comportementale
OBJECTIFS
•
•
•

Introduction aux thérapies et interventions cognitivo-comportementales à
destination des auteurs de violences sexuelles
Présentation d’outils d’évaluation et de prise en charge
Offrir un temps d’échange
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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Violences sexuelles et genre
Mardi 12 octobre 2021 de 10h à 12h (2h)
EN VISIOCONFÉRENCE

Ces dernières années, les débats à propos de sexe et de genre connaissent
une intensité accrue.
Cette formation a pour objectif d’apporter des connaissances théoriques sur le
genre des points de vue biologique, juridique, des sciences humaines et
sociales, tout en invitant à repenser les liens entre les représentations de genre
et les violences sexuelles et sexistes.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Juriste, préventeur, psychologue-sexologue
OBJECTIFS
•
•
•

Mieux appréhender la question du genre
Acquérir ou améliorer ses connaissances sur les violences sexuelles
Envisager le lien entre genre, sexualité et violences sexuelles
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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F O R M AT I O N S À D I S TA N C E

Liens complexes entre paraphilies et
comportements sexuels illégaux
Mardi 2 novembre 2021 de 10h à 12h (2h)
EN VISIOCONFÉRENCE
Les amalgames entre pédophilie et pédocriminalité sont extrêmement
fréquents. Il en est souvent de même pour nombre de paraphilies qui sont
souvent considérées comme chargées d’un potentiel criminogène important.
Cependant, personne n’est responsable de ses fantasmes, et aucun fantasme
n’est puni par la loi. De même, la majorité des personnes présentant des
fantasmes paraphiliques ne passera jamais à l’acte et tout acte sexuel pouvant
être considéré comme déviant n’est pas nécessairement causé par une
paraphilie.
Cette formation propose, au travers d’apports théoriques, de données
statistiques et de vignettes cliniques, de faire le point sur les liens complexes
qu’il existe entre paraphilies et comportements sexuels illégaux.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social prenant
en charge des auteurs de violences sexuelles
INTERVENANTS
Criminologue, psychiatre, psychologues cliniciennes, sexologue
OBJECTIFS
•
•
•
•

Distinguer les notions de perversions sexuelles, paraphilie, troubles
paraphiliques
Accéder à des données statistiques concernant rapports entre paraphilie,
violence sexuelle, récidive
Identifier les grands schémas explicatifs des comportements sexuels
violents
Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences
pratiques
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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Sexologie et violences sexuelles
Mardi 7 décembre 2021 de 10h à 12h (2h)
EN VISIOCONFÉRENCE

La sexologie est une discipline récente, ayant des visées de traitement, conseil,
d’éducation et de prévention en santé sexuelle. Les apports en sexologie, issus
des champs de la biologie et de la psycho-sexologie, permettent un regard
spécifique sur les violences sexuelles.
Cette formation a pour objectif de sensibiliser à cette approche les
professionnels, à travers des apports théoriques et des situations cliniques
d’auteurs de violences sexuelles.
Cette formation peut être complétée par l’atelier « Analyse sexologique » du
16 décembre 2021.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel du champ sanitaire
INTERVENANTS
Psychologue-sexologue
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 les auteurs de violences sexuelles
Repérer quand et comment orienter vers une prise en charge sexologique
adaptée au patient dans son parcours
Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences
pratiques
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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At e l i e r s
Les ateliers organisés par le CRIAVS Île-de-France sont gratuits.
Le contexte actuel nous imposant de limiter le nombre de participants,
une inscription préalable est indispensable, en nous précisant vos
attentes et vos motivations.
Les pré-inscriptions 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 un atelier est insuffisant, de l’annuler. De même celui-ci
pourra être reporté ou son contenu modifié en cas de circonstances
indépendantes de notre volonté.
Sauf mentions contraires, ces ateliers 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.
Le stagiaire s’engage à participer à l’intégralité de l’atelier auquel il
est inscrit et à respecter rigoureusement les consignes sanitaires en
vigueur au moment de sa venue.
Le module sera validé par la remise d’une attestation de présence à
l’issue de la totalité de l’atelier après remise de la fiche d’évaluation.
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AT E L I E R S T H É M AT I Q U E S

Ateliers THÉMATIQUES
Génogramme et historiogramme .................................................................25
Jeudi 11 février 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Partage du secret, rédaction d’une information préoccupante ...............26
Vendredi 19 mars 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Déni et dénégation chez les auteurs de violences sexuelles ...................27
Mardi 13 avril 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Parler de sexualité lors d’un entretien avec un adolescent auteur de
violences sexuelles .........................................................................................28
Jeudi 16 septembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Échange de pratiques entre médecins coordonnateurs ...........................29
Jeudi 18 novembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Analyse sexologique ......................................................................................30
Jeudi 16 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Ateliers « éducation affective, relationnelle et sexuelle »
Handicap mental .............................................................................................31
Mercredi 3 mars 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Adolescence.....................................................................................................32
Jeudi 15 avril 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Numérique et cyber-violences ......................................................................33
Mercredi 19 mai 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Petite enfance et enfance...............................................................................34
Jeudi 14 octobre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
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Génogramme et historiogramme
Jeudi 11 février 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
EN PRÉSENTIEL

Qu’ils soient utilisés de manière systématique en début de prise en charge,
lorsque le suivi stagne, pour permettre la mise en mots, ou dans une visée
évaluative, le génogramme et l’historiogramme constituent des outils, médias
intéressants pour la prise en charge des auteurs de violences sexuelles.
Dans une perspective dynamique, ils permettent une meilleure compréhension
de l’individu en tenant compte de la dimension générationnelle, de la
dynamique familiale pour le génogramme, de la chronologie, de son histoire
pour l’historiogramme.
Après une présentation de ces deux outils et d’utilisations qui peuvent en être
faites, notamment dans des problématiques de familles incestueuses, nous
mettrons les participants en situation de tester le génogramme et
l’historiogramme.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Psychologues cliniciennes
OBJECTIFS
•
•
•
•

Comprendre comment ont été pensés et construits le génogramme et
l’historiogramme
Questionner le cadre, les situations dans lesquelles utiliser ces deux outils
Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences
pratiques
Mettre en situation et utiliser ces outils
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
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Le nombre de places est limité à 10 participants.

AT E L I E R S T H É M AT I Q U E S

Partage du secret, rédaction d’une information
préoccupante
Vendredi 19 mars 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
EN PRÉSENTIEL
Obligations, interdictions ou possibilités de parler : autant de tensions entre les
cadres juridique, déontologique et clinique.
Pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées par les psychologues dans la
gestion du secret professionnel, notamment en cas de révélation de violences
sexuelles agies, nous confronterons les définitions normatives aux expériences
de terrain.

PUBLIC CONCERNÉ
Psychologues cliniciens intervenant en libéral et/ou au sein d’une institution
sanitaire
INTERVENANTS
Juriste, préventeur, psychologue clinicienne
OBJECTIFS
•

•
•
•
•

Acquérir ou améliorer ses connaissances sur le cadre légal et
déontologique en matière de secret professionnel et d’obligation de
signalement
Questionner le cadre normatif à la lumière de situations de terrain
Offrir des temps d’échanges
Obtenir des outils pour la rédaction d’une information préoccupante
Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences
pratiques
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité à 10 participants.
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Déni et dénégation chez les auteurs de
violences sexuelles
Mardi 13 avril 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
EN PRÉSENTIEL

Les références aux mécanismes de déni et de dénégation sont courantes dans
la clinique auprès des auteurs de violences sexuelles. Ces concepts concernent
cependant des mouvements psychiques différents, et leur distinction peut
constituer un recours important dans la rencontre avec le patient, notamment
par la possibilité de se référer à un modèle psychopathologique.
Cette formation propose de mettre en lien les apports théoriques avec les
réflexions autour des cas cliniques amenés par les participants.

PUBLIC CONCERNÉ
Psychologues cliniciens, psychiatres et internes concernés par la prise en
charge des auteurs de violences sexuelles
INTERVENANTS
Psychologues cliniciens
OBJECTIFS
•
•
•

Acquérir ou améliorer ses connaissances théoriques sur les mécanismes du
déni et de la dénégation
Questionner la spécificité de ces mécanismes dans le cadre de la prise en
charge des auteurs de violences sexuelles, autour de situations cliniques
Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences
pratiques
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité.
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Jeudi 16 septembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
EN PRÉSENTIEL

Cet atelier a pour objectif d'offrir un espace d'élaboration autour de la
préparation d’entretiens avec des adolescents auteurs de violences sexuelles.
Dans un premier temps, nous proposerons des apports théoriques et
apporterons un éclairage pluridisciplinaire sur cette thématique spécifique,
avant de vous présenter une sélection d’outils.
Enfin, vous serez invités à réfléchir à la création de vos propres outils
d’entretiens, notamment lors de mises en situation.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, éducatif ou social effectuant des
prises en charge d’adolescents auteurs ou mis en cause pour des faits de
violences sexuelles
INTERVENANTS
Psychiatre, psychologue clinicienne
OBJECTIFS
•
•
•

Acquérir ou améliorer ses connaissances sur la prise en charge des
adolescents auteurs de violences sexuelles
Découvrir divers modèles théoriques et outils pour mener des entretiens
Accompagner à la mise en situation
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité à 10 participants.

28

F O R M AT I O N S À D I S TA N C E

Parler de sexualité lors d’un entretien avec
un adolescent auteur de violences sexuelles

Échange de pratiques entre médecins
coordonnateurs
Jeudi 18 novembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
EN PRÉSENTIEL

La fonction de médecin coordonnateur dans le cadre de l’injonction de soin est
atypique.
À la fois auxiliaire de justice et de soin, son exercice est souvent complexe en
termes déontologiques et éthiques, mais comporte également une technicité
particulière.
Cette journée d’échange a pour objectif, à partir de problématiques théoriques
et de situations cliniques, de promouvoir un partage d’expériences entre
médecins pratiquant cet exercice ou souhaitant s’engager dans cette fonction.

PUBLIC CONCERNÉ
Médecins coordonnateurs en exercice, psychiatres ou médecins généralistes
souhaitant s’engager dans cet exercice
INTERVENANTS
Psychiatre
OBJECTIFS
•
•
•

Partager des problématiques techniques, éthiques et déontologiques avec
des pairs
Se familiariser ou mettre à jour ses connaissances avec le cadre de
l’injonction de soin et la fonction du médecin coordonnateur
Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences
pratiques
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité à 10 participants.
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AT E L I E R S T H É M AT I Q U E S

Analyse sexologique
Jeudi 16 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
EN PRÉSENTIEL

La sexologie est une discipline récente, ayant des visées de traitement, conseil,
d’éducation et de prévention en santé sexuelle. Les apports en sexologie, issus
des champs de la biologie et de la psycho-sexologie, permettent un regard
spécifique sur les violences sexuelles.
Les outils de la sexologie peuvent s'avérer pertinents pour la prise en charge
des auteurs de violences sexuelles. Cet atelier a pour objectif de présenter un
certain nombre d'outils afin de vous permettre de construire les vôtres lors de
mises en situation d'entretiens.
Cet atelier vient en complément de la formation « Sexologie et violences
sexuelles » ayant lieu le 7 décembre 2021.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel de santé ayant participé à la formation « Sexologie et
violences sexuelles »
INTERVENANTS
Psychologue-sexologue
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Découvrir des outils de sexologie pour aborder les questions des violences
sexuelles
Mieux appréhender la dimension sexuelle dans les violences sexuelles
Repérer quand et comment orienter vers une prise en charge sexologique
adaptée au patient dans son parcours
Offrir des temps d'échanges participants
Mises en situation
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité à 10 participants.
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éducation affective, relationnelle et sexuelle

Handicap mental
Mercredi 3 mars 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
EN PRÉSENTIEL
Le handicap mental (psychique et intellectuel) est parfois à l'origine de
comportements sexuels problématiques face auxquels les professionnels et les
institutions peuvent se sentir démunis. Les expressions de la sexualité
conduisent parfois à des violences sexuelles.
Cet atelier a pour objectif d'offrir un espace d'élaboration autour de la
prévention des violences sexuelles auprès d'un public en situation de handicap
mental, notamment à travers le développement des compétences
psychosociales. Dans un premier temps, nous proposerons des apports
théoriques et apporterons un éclairage pluridisciplinaire sur les questions de
l'appréhension de la relation à l'autre et du rapport au corps dans le handicap
mental, avant de vous présenter une sélection de supports de prévention. Dans
un second temps, vous serez invités à réfléchir à la création d'un support de
prévention destiné à un public porteur de handicap mental.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout intervenant souhaitant mettre en place des actions d'éducation affective,
relationnelle et sexuelle auprès de personnes en situation de handicap mental
INTERVENANTS
Préventeur, psychiatre, psychologue clinicienne
OBJECTIFS
•
•
•
•

Questionner les objectifs et les limites de l'éducation affective, relationnelle
et sexuelle
Acquérir ou améliorer ses connaissances sur les violences sexuelles
spécifiques à ce public
Découvrir différents modèles de prévention
Accompagner à la mise en place d'actions de prévention
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
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Le nombre de places est limité à 10 participants.

AT E L I E R S D ’ É D U C AT I O N S E X U E L L E

éducation affective, relationnelle et sexuelle

Adolescence
Jeudi 15 avril 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
EN PRÉSENTIEL
Il s’agit au cours de cette journée de proposer un espace d'élaboration autour
de l'éducation à la vie sexuelle et affective, ainsi que la prévention des
violences sexuelles auprès d'un public adolescent.
Dans un premier temps, nous proposerons des apports théoriques et
apporterons un éclairage pluridisciplinaire sur ce public spécifique, avant de
vous présenter une sélection de supports de prévention.
Puis vous serez invités à réfléchir à la création d'un support de prévention
destiné aux adolescents.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout intervenant souhaitant mettre en place des actions d'éducation affective,
relationnelle et sexuelle auprès d'adolescents
INTERVENANTS
Préventeur, psychologue-sexologue, éducatrice spécialisée
OBJECTIFS
•
•
•
•

Questionner les objectifs et les limites de l'éducation affective, relationnelle
et sexuelle
Acquérir ou améliorer ses connaissances sur les violences sexuelles
spécifiques à ce public
Découvrir différents modèles de prévention
Accompagner à la mise en place d'actions de prévention
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité à 10 participants.
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éducation affective, relationnelle et sexuelle

Numérique et cyber-violences
Mercredi 19 mai 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
EN PRÉSENTIEL
Il s’agit au cours de cette journée de proposer un espace d'élaboration autour
de la prévention des cyberviolences sexuelles.
Dans un premier temps, nous proposerons des apports théoriques et
apporterons un éclairage pluridisciplinaire sur la spécificité des violences
sexuelles en lien avec les nouvelles technologies, avant de vous présenter une
sélection de supports de prévention.
Puis vous serez invités à réfléchir à la création d'un support de prévention
spécifique aux cyber-violences sexuelles.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout intervenant souhaitant mettre en place des actions d'éducation affective,
relationnelle et sexuelle en lien avec les cyber-violences sexuelles
INTERVENANTS
Préventeur, psychologue clinicienne
OBJECTIFS
•
•
•
•

Questionner les objectifs et les limites de l'éducation affective, relationnelle
et sexuelle
Acquérir ou améliorer ses connaissances sur les violences sexuelles en lien
avec l'utilisation de l'outil numérique
Découvrir différents modèles de prévention
Accompagner à la mise en place d'actions de prévention
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité à 10 participants.
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AT E L I E R S D ’ É D U C AT I O N S E X U E L L E

éducation affective, relationnelle et sexuelle

Petite enfance et enfance
Jeudi 14 octobre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
EN PRÉSENTIEL
Il s’agit au cours de cette journée de proposer un espace d'élaboration autour
de l'éducation à la vie sexuelle et affective, ainsi que la prévention des
violences sexuelles auprès d'enfants en âge préscolaire et scolaire (2 à 12 ans).
Dans un premier temps, nous proposerons des apports théoriques et
apporterons un éclairage pluridisciplinaire sur ces publics spécifiques, avant
de vous présenter une sélection de supports de prévention.
Puis vous serez invités à réfléchir à la création d'un support de prévention
destiné aux tout-petits et aux enfants.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout intervenant souhaitant mettre en place des actions d'éducation affective,
relationnelle et sexuelle auprès d'enfants en âge pré-scolaire et scolaire (2 à 12
ans)
INTERVENANTS
Préventeur, psychologue-sexologue
OBJECTIFS
•
•
•
•

Questionner les objectifs et les limites de l'éducation affective, relationnelle
et sexuelle
Acquérir ou améliorer ses connaissances sur les violences sexuelles
spécifiques à ce public
Découvrir différents modèles de prévention
Accompagner à la mise en place d'actions de prévention
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Le nombre de places est limité à 10 participants.
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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 ou à distance, 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

Ce groupe est destiné aux psychologues, psychiatres, étudiants en
psychologie et internes, souhaitant penser et réfléchir autour d’un
thème particulier, au fil de l’année, à partir d’un corpus de textes issu
de la littérature psychanalytique.
Thématique de l’année : "Les clivages ».
La clinique des auteurs de violences sexuelles confronte bien souvent le
clinicien à l’existence paradoxale chez le sujet d’attitudes et discours
contradictoires qui coexistent, en dehors de toute conflictualité apparente.
Par ce clivage du Moi se côtoient un registre de fonctionnement archaïque et
un autre qui tient compte de la réalité. Les clivages concernent donc des
mécanismes tantôt organisateurs, le clivage de l’objet étant fondateur de la
relation d’objet, tantôt déstructurants de la conflictualité psychique. Il s’agit
donc de pouvoir questionner la diversité et la complexité des mécanismes de
clivage, les différentes configurations qu’ils adoptent, à la fois dans leurs
rapports à la pathologie, leurs liens avec les autres mécanismes de défense
et les problèmes qu’ils soulèvent pour la thérapie.

Le groupe aura lieu un vendredi par mois de 18h30 à 20h, par Zoom.
Dates pressenties : 11/12/20, 15/01/21, 05/02/21, 12/03/21, 09/04/21,
21/05/21, 11/06/21,10/09/21, 08/10/21, 12/11/21, 10/12/21.
Pour vous inscrire, recevoir le lien zoom ainsi que les articles qui feront
l’objet des discussions, contactez-nous à groupe@criavs.fr.
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PRÉVENTION

Nous éditons de nombreux supports de prévention, tout au long de
l’année : vidéos, guides, dépliants, affiches, jeux…
Tous ces supports sont disponibles sur :

violences-sexuelles.info
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Parmi nos supports de prévention

GUIDE // Les infractions sexuelles

Ce livret recense les principaux textes de loi du Code
pénal français afférents aux violences sexuelles, y
compris les textes les plus récents ou d’actualité,
faisant référence aux nouvelles technologies (revenge
porn, pédopornographie, etc.) et aux violences
sexistes (harcèlement sexuel, outrage sexiste, etc.).
À commander ou à télécharger sur violences-sexuelles.info

GUIDE // Le FIJAISV

Ce guide est destiné aux personnes souhaitant mieux
comprendre le fonctionnement du Fichier judiciaire
national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
ou violentes (FIJAISV) : les infractions concernées, les
obligations, l’accès au fichier, l’effacement des
information…
À commander ou à télécharger sur violences-sexuelles.info
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Parmi nos supports de prévention

GUIDE // Les comportements sexuels des enfants

Ce guide est destiné aux parents et aux
professionnels travaillant au contact d’enfants et
d’adolescents souhaitant s’informer sur les
comportements sexuels des mineurs.
À commander ou à télécharger sur violences-sexuelles.info

DÉPLIANT // Le signalement d’un mineur en danger

Qui peut, qui doit signaler les mineurs en danger ?
Quand signaler ? Comment signaler ? Qui reçoit le
signalement ? Quels risques en cas de non
signalement ?
Notre dépliant répond à toutes ces questions.
À commander ou à télécharger sur violences-sexuelles.info
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Parmi nos supports de prévention

EXPOSITION

Prévention des violences sexuelles sur les enfants
L’objectif de cette exposition est d’apporter une information
claire et cohérente sur les violences sexuelles sur les enfants,
afin d’améliorer la prévention et le repérage de telles
violences.
Elle s’adresse à tous les publics : parents, professionnels de
l’éducation, de la santé, de la justice, du social, bénévoles et
membres de structures culturelles, sportives, etc.
L’exposition est gratuite. Elle peut être accueillie dans tout
type de lieu : mairie, conseil départemental, association,
centre d’information, foyer, hôpital, commissariat, palais de
justice…
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ACTUALITÉ
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Pour recevoir notre actualité,
inscrivez-vous sur :

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 53 14 32
doc@criavs.fr

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

