PROGRAMME2022

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

Le CRIAVS le-de-France est un lieu de soutien et de recours, la
disposition des diff rents professionnels intervenant aupr s d’auteurs
de violences sexuelles.
Il a pour objectif d’am liorer la prise en charge des auteurs de
violences sexuelles par la mise en place d’actions de coordination
des diff rents acteurs aupr s de ce public, la promotion du travail en
r seau, la diffusion des connaissances, le soutien et le conseil aupr s
des intervenants et l’optimisation des comp tences de chacun.
Le CRIAVS le-de-France reçoit les professionnels dans ses locaux ou
constitue une quipe mobile a n d’intervenir comme support d’aide
la r solution de situations complexes.
Le CRIAVS le-de-France est destin avant tout aux professionnels,
qu’ils exercent dans le secteur public, priv ou associatif, quels que
soient leurs champs de comp tences (sanitaire, judiciaire,
p nitentiaire, social, m dico-social, s curit publique...).
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NOS MISSIONS

Les actions du CRIAVS le-de-France s’organisent autour de six grands axes :

MISE EN RÉSEAU

INFORMATION ET DOCUMENTATION

Il s’agit de permettre aux professionnels de :
Connaître l’ volution des pratiques et des
dispositifs r gionaux ;
Échanger des savoirs et des pratiques dans
le cadre de rencontres pluridisciplinaires ou
d’ateliers ;
Rep rer les fonctions et missions des
diff rents professionnels intervenant aupr s
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
confront s des situations dif ciles de :

Il s’agit de permettre aux professionnels de :
S’informer, consulter, tre guid
recherche documentaire ;
Avoir acc s

dans une

une base documentaire ;

Se renseigner sur les dispositifs de soins, les
outils de prise en charge, d’ valuation.

RECHERCHE
Diffuser l’actualit de la recherche et de la
bibliographie concernant les auteurs de
violences sexuelles ;
Promouvoir les changes entre praticiens et
chercheurs ;
Favoriser les partenariats et soutenir la
recherche de fa on active.

Trouver soutien et conseil dans la prise en
charge ;
B n cier d’interventions, de supervisions
ou d’ changes de pratiques ;
Solliciter un avis sur un projet de cr ation ou
d’ volution de structure, de prise en charge.

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

é

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 cibl (journ es th mes,
colloques…) ;

Prévention

é

FORMATION

Proposer des formations sp ci ques
concernant la prise en charge des auteurs de
violences sexuelles, ses outils, ses indications,
dif cult s, limites...

2

COORDONNÉES
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CRIAVS le-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

Î

4

INFORMATIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS
La crise sanitaire nous oblige à limiter le nombre de participants aux événements proposés en
présentiel, a n 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 of ce 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 justi ée 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, a n que nous puissions informer les personnes en attente.
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FORMATIONS
Les formations organis es par le CRIAVS le-de-France sont gratuites.
Toutefois, le nombre de places tant limit , une inscription pr alable
est indispensable.
Les pr inscriptions se font sur le site internet criavs.fr ou par mail
inscription@criavs.fr et une con rmation de votre inscription vous sera
adress e au plus tard un mois avant la formation.
Notre num ro de formation continue : 119 408 01 294.
Le CRIAVS le-de-France se r serve le droit, si le nombre de
participants
une formation est insuf sant, de l’annuler. De m me
celle-ci pourra tre report e ou son contenu modi
en cas de
circonstances ind pendantes de notre volont .
Sauf mentions contraires, ces formations ont lieu au sein de nos
locaux, situ s 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
laquelle il est inscrit.

participer

l’int gralit

de la formation

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 che
d’évaluation.
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F O R M AT I O N S

FORMATIONS
Violences sexuelles conjugales .......................................................................9
Mercredi 12 et jeudi 13 janvier 2022

Proxénétisme chez les jeunes........................................................................10
Mardi 15 et mercredi 16 février 2022

Addictions et violences sexuelles .................................................................11
Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022

Violences sexuelles à l'adolescence.............................................................12
Mardi 27 et mercredi 28 septembre 2022

Préparation aux assises ..................................................................................13
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2022

Violences sexuelles intra-familiales et inceste ...........................................14
Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 novembre 2022
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Violences sexuelles conjugales
Mercredi 12 et jeudi 13 janvier 2022
9h30-12h30 / 14h00-17h00 (12h)

Au-delà du comportement de violence d’un auteur sur une victime, le
phénomène de violences conjugales interroge la place et la position prises par
chacun des partenaires du couple.
Cette formation propose d’étudier la dynamique de la violence sexuelle
conjugale en l’envisageant au regard de la trajectoire de vie du couple auteur/
victime de violences conjugales et de ses vulnérabilités psychiques et sociales.
Elle vise à mieux repérer le phénomène dans sa globalité et sa complexité a n
de pouvoir penser une prise en charge adaptée pour les auteures et auteurs
de violences sexuelles au sein du couple.

PUBLIC CONCERN
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Juriste, Préventeur, Psychiatre, Psychologue
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
INSCRIPTION

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

fi
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F O R M AT I O N S

Proxénétisme chez les jeunes
Mardi 15 et mercredi 16 février 2022
9h30-12h30 / 14h00-17h00 (12h)

En France il existe différents types de proxénétisme, dont certains sont
aujourd’hui en pleine expansion. Les jeunes en sont des cibles privilégiées.
Le proxénétisme est un terme qui englobe d’une part l’auteur de l’infraction,
ainsi que la victime du système prostitutionnel. Ce sujet peut être abordé sous
différents angles. Cette formation proposera une approche plus axée sur
l’auteur de l’infraction.
Les enjeux en lien avec la prostitution et le proxénétisme seront abordés selon
différents regards ; la psychologie, la sexologie, l’éducatif, le sociétal, le
sanitaire, ainsi que le judiciaire a n de mieux prévenir et accompagner les
différents acteurs de ce système.

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

Mieux appréhender le phénomène social de la prostitution des jeunes
Comprendre les mécanismes conduisant à se mettre en danger au regard
du proxénétisme
Permettre aux professionnels d'évaluer les situations de fragilité et de
comprendre l’organisation du proxénétisme
Envisager un accompagnement adapté aux jeunes et aux familles
Informer les professionnels sur les réseaux d'aide et de prise en charge
existants
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.

fi

Le nombre de places est limité.
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Addictions et violences sexuelles
Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022
9h30-12h30 / 14h00-17h00 (18h)

Addiction et violence sexuelle entretiennent des liens complexes que nous
tenterons de dénouer lors de ces trois journées.
Grâce à des apports cliniques, psychopathologiques et statistiques, nous
verrons comment l'agression de nature sexuelle entraîne des répercussions
physiques et psychologiques chez les personnes qui en sont victimes, chez
lesquelles on retrouve un taux signi cativement élevé de conduites addictives.
Par ailleurs, nous aborderons la question de la surreprésentation des violences
sexuelles en contexte addictologique et analyserons en quoi certains types de
comportements vulnérants peuvent également avoir une dimension addictive
pour nombre de sujets.

PUBLIC CONCERN
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Préventeur, Psychiatre, Psychologue
OBJECTIFS
•
•

•
•
•

Appréhender les notions d’addiction, d’addiction sexuelle, de recours à
l’acte
Af ner leur capacité d’évaluation clinique et de relation thérapeutique en
intégrant la dimension addictologique dans la prise en charge d’auteurs de
violences sexuelles.
Approfondir la construction psychopathologique de l’agir d’agression
sexuelle.
Amener les participants à identi er, à développer et à mobiliser leurs
ressources professionnelles dans la prise en charge de ce type de public.
Partager leurs expériences pratiques de professionnels auprès de ce public.
INSCRIPTION

fi

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

F O R M AT I O N S

Violences sexuelles à l'adolescence
Mardi 27 et mercredi 28 septembre 2022
9h30-12h30 / 14h00-17h00 (12h)

Aujourd’hui, les mineurs représentent un peu moins de la moitié des
personnes mises en cause pour des infractions sexuelles. Comment envisager
la prise en charge d’un auteur de violence sexuelle lorsque ce dernier est
mineur ?
L’adolescence est le théâtre de l’émergence des comportements sexuels. Les
jeux sexuels, les passions amoureuses, les activités sexuelles font leur
apparition et participent de la construction identitaire. Certains adolescents, à
ce stade, commettent des agressions sexuelles, voire des viols. Comment
penser leur prise en charge et avec quel réseau ?
Cette formation aura pour objectif d’apporter des éléments de réponse à ces
questions. Elle s’adresse aux professionnels en contact avec un public
adolescent.

PUBLIC CONCERN
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social amenés
à rencontrer des adolescents
INTERVENANTS
Éducateur, Préventeur, Psychologue-Sexologue
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
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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Préparation aux assises
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2022
9h30-12h30 / 14h00-17h00 (12h)

Qu’est-ce que la Cour d’assises ? Comment est-elle composée ? Quel est le
rôle de chacun ? Comment se déroule l’audience ? Quelle est la spéci cité de
la Cour d’assises pour les mineurs ? Comment rend-elle sa décision ? Autant de
questions sur lesquelles nous apporterons un éclairage à travers des apports
théoriques et pratiques.
Cette formation propose un espace d’échanges et de préparation pour les
professionnels confrontés à l’accompagnement des prévenues et des
plaignants comparaissant aux assises, ou amenés à témoigner eux-mêmes.
PUBLIC CONCERN
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Éducateur, Juriste, Préventeur, Psychologue, Psychologue-Sexologue
OBJECTIFS
•
•
•

Se préparer à intervenir lors d’un procès d’assises
Se sensibiliser aux enjeux des décisions judiciaires
Comprendre le fonctionnement de cette instance par des 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.
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F O R M AT I O N S

Violences sexuelles intra-familiales
et inceste
Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 novembre 2022
9h30-12h30 / 14h00-17h00 (18h)

La prise en charge des victimes et des auteurs d’inceste est au cœur des
dispositifs de prévention, judiciaires et de soins. Cette formation vous
permettra d’appréhender les violences sexuelles intrafamiliales dans ce
qu’elles ont de spéci que, à savoir l’existence des liens et d’une histoire
familiale partagés par ceux qui s’y trouvent impliqués. Nous présenterons les
mécanismes psychologiques conduisant à l’instauration de climat incestuel et
de passages à l’acte incestueux, les outils à disposition pour les prévenir, ainsi
que différentes possibilités de prises en charge.

PUBLIC CONCERN
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Éducateur, Juriste, Préventeur, Psychologue, Psychologue-Sexologue
OBJECTIFS
•
•
•
•

Appréhender les mécanismes conduisant aux climats incestuels,
incestueux, et d'agressions sexuelles
Se familiariser avec différentes possibilités de prise de charge et
d’orientation
Se sensibiliser aux différents outils de prise en charge et de prévention
Offrir des temps d'échange entre les participants concernant leurs
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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CYC L E S d e f o r m at i o n s
Les cycles organis s par le CRIAVS le-de-France sont gratuits.
Toutefois, le nombre de places tant limit , une inscription pr alable
est indispensable.
Les pr inscriptions se font sur le site internet criavs.fr ou par mail
inscription@criavs.fr et une con rmation de votre inscription vous sera
adress e au plus tard un mois avant la formation.
Notre num ro de formation continue : 119 408 01 294.
Le CRIAVS le-de-France se r serve le droit, si le nombre de
participants une session est insuf sant, de l’annuler. De m me celle-ci
pourra tre report e ou son contenu modi en cas de circonstances
ind pendantes de notre volont .
Sauf mentions contraires, ces formations ont lieu au sein de nos
locaux, situ s 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
laquelle il est inscrit.

participer

l’int gralit

de la formation

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 che
d’évaluation.
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é

à
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é

fi

é
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CYCLES

Cycles
Cycle « Psychopathologie » ..........................................................17
Déni, dénégation

Mercredi 19 janvier 2022 de 14h00 à 17h00 (3h)

Fascination et vécu du soignant

Mercredi 23 mars 2022 de 14h00 à 17h00 (3h)

Perversion, perversité

Mercredi 18 mai 2022 de 14h00 à 17h00 (3h)

Séduction, emprise

Mercredi 14 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 (3h)

Troubles de la personnalité et états-limites

Mercredi 16 novembre 2022 de 14h00 à 17h00 (3h)

Cycle « Sexologie » ........................................................................19
Chemsex

Jeudi 10 mars 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)

Paraphilie

Jeudi 21 avril 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)

Troubles sexuels

Jeudi 19 mai 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)

Cycle « Justice » ..............................................................................21
Violences sexuelles sur mineurs

Jeudi 3 février 2022 de 9h30 à 12h00 (2h30) en visioconférence

Mineurs auteurs de violences sexuelles

Jeudi 24 mars 2022 de 9h30 à 12h00 (2h30) en visioconférence

Parcours pénal

Jeudi 2 juin 2022 de 9h30 à 12h00 (2h30) en visioconférence

Application des peines des auteurs de violences sexuelles
Jeudi 6 octobre 2022 de 9h30 à 12h00 (2h30) en visioconférence

Soins pénalement ordonnés

Jeudi 1er décembre 2022 de 9h30 à 12h00 (2h30) en visioconférence

Cycle « Sujets de société » ............................................................23
La justice est-elle réparatrice ?

Jeudi 10 février 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)

Consentement

Jeudi 17 mars 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)

Prescriptibilité et imprescriptibilité

Jeudi 14 avril 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)

Notoriété et violences sexuelles

Jeudi 12 mai 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)

16

Cycle « Psychopathologie »
Chaque séance de ce cycle propose une première partie d’apports théoriques,
suivie d’échanges à partir de situations cliniques apportées par les participants,
a n de questionner et d’approfondir les termes auxquels nous nous référons
couramment au cours des prises en charge psychologiques d’auteurs de
violences sexuelles.

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

•

Acquérir ou améliorer ses connaissances théoriques de ces mécanismes et
notions psychopathologiques
Questionner la pertinence de ces notions dans le cadre de la prise en
charge psychologique 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.
Il est possible de participer à une seule, à plusieurs ou à toutes les sessions
d’un même cycle, en fonction des places disponibles.
Les sessions ont lieu au sein de nos locaux.

fi
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CYCLES

Ce cycle comprend 5 sessions

Déni, dénégation
Mercredi 19 janvier 2022 de 14h00 à 17h00 (3h)
Fascination et vécu du soignant
Mercredi 23 mars 2022 de 14h00 à 17h00 (3h)
Perversion, perversité
Mercredi 18 mai 2022 de 14h00 à 17h00 (3h)
Séduction, emprise
Mercredi 14 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 (3h)
Troubles de la personnalité et états-limites
Mercredi 16 novembre 2022 de 14h00 à 17h00 (3h)

18

Cycle « Sexologie »
La sexologie est une discipline récente, ayant des visées de traitement, de
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 spéci que sur les violences sexuelles.
Les outils de la sexologie peuvent s'avérer pertinents pour la prise en charge
des auteurs de violences sexuelles. Ce cycle a pour objectif d’aborder des
thématiques qui touchent à la sexualité et qui peuvent interroger en matière de
violences sexuelles.

PUBLIC CONCERN
Tout professionnel des champs sanitaires, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Psychiatre, 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
Travailler la posture 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.
Il est possible de participer à une seule, à plusieurs ou à toutes les sessions
d’un même cycle, en fonction des places disponibles.
Les sessions ont lieu au sein de nos locaux.

fi
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CYCLES

Ce cycle comprend 3 sessions

Chemsex
Jeudi 10 mars 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)
Paraphilie
Jeudi 21 avril 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)
Troubles sexuels
Jeudi 19 mai 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)

20

Cycle « Justice »
Ce cycle vise à proposer un éclairage juridique sur les infractions sexuelles
qu’elles soient commises sur des mineurs et/ou par des mineurs, ainsi que les
suites judiciaires qui peuvent y être données. Le parcours pénal des mis en
cause d'infractions sexuelles et l'application des peines seront traités, avec une
séance réservée à la seule question des soins pénalement ordonnés.

PUBLIC CONCERN
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Éducateur, Juriste, Psychiatre, Psychologue
OBJECTIFS
•
•
•
•

Acquérir ou améliorer ses connaissances sur le cadre légal en matière
d'infractions sexuelles commises sur des mineurs et/ou par des mineurs
Améliorer l'aisance des professionnels sur le parcours pénal et l'application
des peines des auteurs de violences sexuelles
Mieux connaître les soins pénalement ordonnés
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.
Il est possible de participer à une seule, à plusieurs ou à toutes les sessions
d’un même cycle, en fonction des places disponibles.
Les sessions ont lieu en visioconférence.

21

CYCLES

Ce cycle comprend 5 sessions

Violences sexuelles sur mineurs
Jeudi 3 février 2022 de 9h30 à 12h00 (2h30) en visioconférence
Mineurs auteurs de violences sexuelles
Jeudi 24 mars 2022 de 9h30 à 12h00 (2h30) en visioconférence
Parcours pénal
Jeudi 2 juin 2022 de 9h30 à 12h00 (2h30) en visioconférence
Application des peines des auteurs de violences sexuelles
Jeudi 6 octobre 2022 de 9h30 à 12h00 (2h30) en visioconférence
Soins pénalement ordonnés
Jeudi 1er décembre 2022 de 9h30 à 12h00 (2h30) en visioconférence

22

Cycle « Sujets de société »
Ce cycle vise à proposer un espace d’échange entre professionnels de champs
d’exercice différents, autour de problématiques qui ont un écho social
important et se trouvent en liens étroits avec les violences sexuelles et/ou
sexistes.

PUBLIC CONCERN
Tout professionnel des champs sanitaires, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Juriste, Préventeur, Psychiatre, Psychologue
OBJECTIFS
•
•
•

Partager ses ré exions à partir de son positionnement personnel et
professionnel dans un cadre bienveillant et sécure
Renforcer son positionnement professionnel par un abord de différents
concepts éthiques
Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences
pratiques et une meilleure connaissance des autres professionnels
intervenant auprès d’auteurs de 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.
Il est possible de participer à une seule, à plusieurs ou à toutes les sessions
d’un même cycle, en fonction des places disponibles.
Les sessions ont lieu au sein de nos locaux.
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CYCLES

Ce cycle comprend 4 sessions

La justice est-elle réparatrice ?
Jeudi 10 février 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)
Consentement
Jeudi 17 mars 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)
Prescriptibilité et imprescriptibilité
Jeudi 14 avril 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)
Notoriété et violences sexuelles
Jeudi 12 mai 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)
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Ateliers
Les ateliers organis s par le CRIAVS le-de-France sont gratuits.
Le contexte actuel nous imposant de limiter le nombre de participants,
une inscription pr alable est indispensable, en nous précisant vos
attentes et vos motivations.
Les pr inscriptions se font sur le site internet criavs.fr ou par mail
inscription@criavs.fr et une con rmation de votre inscription vous sera
adress e au plus tard un mois avant la formation.
Notre num ro de formation continue : 119 408 01 294.
Le CRIAVS le-de-France se r serve le droit, si le nombre de
participants un atelier est insuf sant, de l’annuler. De m me celui-ci
pourra tre report ou son contenu modi
en cas de circonstances
ind pendantes de notre volont .
Sauf mentions contraires, ces ateliers ont lieu au sein de nos locaux,
situ s 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 participer l’int gralit 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 che d’évaluation.
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é

à
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ê

é
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AT E L I E R S T H É M AT I Q U E S

Ateliers THÉMATIQUES
Secrets des psychologues et signalements.................................................27
Mardi 25 janvier 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Historiogramme et sérialité ...........................................................................28
Mardi 28 juin 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Génogramme et situations d’inceste ...........................................................29
Mardi 11 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Parler de sexualité lors d’un entretien avec un adolescent auteur de
violences sexuelles .........................................................................................30
Mardi 22 novembre 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Ateliers « éducation affective, relationnelle et sexuelle »
Handicap mental .............................................................................................31
Jeudi 27 janvier 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Petite enfance et enfance...............................................................................32
Lundi 9 mai 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Numérique et cyber-violences ......................................................................33
Lundi 10 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Adolescence.....................................................................................................34
Lundi 12 décembre 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
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Secrets des psychologues et signalements
Mardi 25 janvier 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Obligations, interdictions ou possibilités de parler : autant de tensions entre les
cadres juridique, déontologique et clinique.
Pour tenter de résoudre les dif cultés rencontrées par les psychologues dans la
gestion du secret professionnel, notamment en cas de révélation de violences
sexuelles agies, nous confronterons les dé nitions normatives aux expériences
de terrain.

PUBLIC CONCERN
Psychologues cliniciens intervenant en libéral et/ou au sein d’une institution
sanitaire
INTERVENANTS
Juriste, Préventeur, Psychologue
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 20 participants.
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AT E L I E R S T H É M AT I Q U E S

Historiogramme et sérialité
Mardi 28 juin 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Pour nombre de professionnels, qu’ils soient du champ sanitaire, social,
éducatif ou judiciaire, la rencontre avec la personne qu’ils accompagnent se
fait souvent par la reprise des éléments constitutifs de sa trajectoire de vie.
L’historiogramme, qu’il soit utilisé de façon systématique en début de prise en
charge, ou dans une visée de facilitateur de la parole en cours de prise en
charge, est un média intéressant pour la prise en charge des auteurs de
violences sexuelles. Une lecture dynamique, il permet une meilleure
compréhension de l’individu en tenant compte de son histoire, mais aussi de
ce qui semble faire rupture dans son histoire, des répétitions, voire de sérialité.
Cette formation a comme objectif d’acquérir ou de parfaire la méthodologie
de l’outil historiogramme, de repérer quand et comment l’introduire dans la
relation d’aide, d’af ner sa capacité d’évaluation clinique et de repérer en quoi
cet outil peut avoir de possibles fonctions thérapeutiques.

PUBLIC CONCERN
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologue
OBJECTIFS
•
•
•
•

Se familiariser avec l’outil historiogramme et ses usages comme outil
d’évaluation et de médiation
Repérer comment et quand introduire cet outil dans la relation d’aide
auprès d’auteurs de violences sexuelles
Recenser et analyser les répétitions dans la trajectoire de vie de la
personne accompagnée
Développer ses connaissances concernant les concepts de sérialité
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 20 participants.
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Génogramme et situations d’inceste
Mardi 11 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

La question de la liation et des origines est fondatrice pour tout un chacun.
Aussi nombre de professionnels, qu’ils soient du champ sanitaire, social,
éducatif ou judiciaire, s’intéressent à l’histoire généalogique des personnes
qu’ils accompagnent, et ressentent souvent l’intérêt de le matérialiser. Le
génogramme est un outil pour les acteurs de la prise en charge, mais aussi
pour ceux qui sont en face d’eux. Dans les situations d’inceste, il est
communément décrit l’existence de répétitions transgénérationnelles, de
secrets, d’identi cations forcées, et souvent d’une forme de confusion
intergénérationnelle venant compliquer les représentations que chacun se fait
des liens interindividuels au sein du système familial.
Cette formation a comme objectif d’acquérir ou de parfaire la méthodologie
de l’outil génogramme, de repérer quand et comment l’introduire dans la
relation d’aide, d’af ner sa capacité d’évaluation clinique et de repérer en quoi
cet outil peut avoir de possibles fonctions thérapeutiques, en particulier dans
des situations d’inceste.

PUBLIC CONCERN
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Psychiatre, Psychologue
OBJECTIFS
•
•
•

Se familiariser avec le génogramme et ses usages comme outil d’évaluation
et de médiation
Repérer comment et quand introduire cet outil dans la relation d’aide
auprès d’auteurs de violences sexuelles
Repérer les répétitions et/ou mécanismes transgénérationnels de
reproduction, l’existence de secrets dans le système familial
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 20 participants.

AT E L I E R S T H É M AT I Q U E S

Parler de sexualité lors d’un entretien avec
un adolescent auteur de violences sexuelles
Mardi 22 novembre 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

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 spéci que,
avant de vous présenter une sélection d’outils.
En n, vous serez invités à ré échir à la création de vos propres outils
d’entretiens, notamment lors de mises en situation.

PUBLIC CONCERN
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
Préventeur, Psychologue-Sexologue
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 20 participants.
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La prévention par l’éducation affective, relationnelle et sexuelle

Handicap mental
Jeudi 27 janvier 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

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 ré échir à la création d'un support de
prévention destiné à un public porteur de handicap mental.
PUBLIC CONCERN
Tout intervenant souhaitant mettre en place des actions d'éducation affective,
relationnelle et sexuelle auprès de personnes en situation de handicap mental
INTERVENANTS
Éducateur, Préventeur, Psychiatre, Psychologue
OBJECTIFS
•
•
•
•

Questionner les objectifs et les limites de l'éducation affective, relationnelle
et sexuelle
Acquérir ou améliorer ses connaissances sur les violences sexuelles
spéci ques 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 20 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

La prévention par l’éducation affective, relationnelle et sexuelle

Petite enfance et enfance
Lundi 9 mai 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

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 spéci ques, avant
de vous présenter une sélection de supports de prévention.
Puis vous serez invités à ré échir à la création d'un support de prévention
destiné aux tout-petits et aux enfants.
PUBLIC CONCERN
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
Éducateur, Préventeur, Psychologue
OBJECTIFS
•
•
•
•

Questionner les objectifs et les limites de l'éducation affective, relationnelle
et sexuelle
Acquérir ou améliorer ses connaissances sur les violences sexuelles
spéci ques 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 20 participants.
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La prévention par l’éducation affective, relationnelle et sexuelle

Numérique et cyber-violences
Lundi 10 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Il s’agit au cours de cette journée de proposer un espace d'élaboration autour
de la prévention des cyber-violences sexuelles.
Dans un premier temps, nous proposerons des apports théoriques et
apporterons un éclairage pluridisciplinaire sur la spéci cité des violences
sexuelles en lien avec les nouvelles technologies, avant de vous présenter une
sélection de supports de prévention.
Puis vous serez invités à ré échir à la création d'un support de prévention
spéci que aux cyber-violences sexuelles.
PUBLIC CONCERN
Tout intervenant souhaitant mettre en place des actions d'éducation affective,
relationnelle et sexuelle en lien avec les cyber-violences sexuelles
INTERVENANTS
Éducateur, Préventeur, Psychologue
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 20 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

La prévention par l’éducation affective, relationnelle et sexuelle

Adolescence
Lundi 12 décembre 2022 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

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 spéci que, avant de
vous présenter une sélection de supports de prévention.
Puis vous serez invités à ré échir à la création d'un support de prévention
destiné aux adolescents.
PUBLIC CONCERN
Tout intervenant souhaitant mettre en place des actions d'éducation affective,
relationnelle et sexuelle auprès d'adolescents
INTERVENANTS
Éducateur, Préventeur, Psychologue
OBJECTIFS
•
•
•
•

Questionner les objectifs et les limites de l'éducation affective, relationnelle
et sexuelle
Acquérir ou améliorer ses connaissances sur les violences sexuelles
spéci ques 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 20 participants.
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Groupe de lecture
Ce groupe est destiné aux psychologues, psychiatres, étudiants en
psychologie et internes, souhaitant penser et ré échir autour de la
notion d’emprise, à partir d’un corpus de textes issus de la littérature
psychanalytique, et mis en regard de la clinique.
Thématique de l’année : « L'emprise ».
La prise en charge des auteurs de violences sexuelles nécessite souvent de
questionner les enjeux de contrôle et de pouvoir à l’œuvre dans toute
relation de soin, parfois contenus en germe dans la relation transférentielle,
et a fortiori dans le passage à l’acte. La notion d’emprise est pertinente pour
la ré exion clinique, tant dans sa conception strictement individuelle de
maîtrise sur l’objet, que dans sa dimension relationnelle où, étayée sur le
déni, elle est une atteinte portée à l’autre dans sa singularité. Alors que le
lexique moderne de la vie amoureuse, sociale et politique montre une
sensibilité accrue à la dimension d’emprise, certains en faisant le
dénominateur commun de tout lien à l’autre, nous proposons de nous
intéresser à sa pertinence diagnostique, à la diversité de ses con gurations
dynamiques au sein de l’économie psychique individuelle et relationnelle, et
aux problèmes qu’elle soulève dans le cadre de la prise en charge des
auteurs de violences sexuelles.

Le groupe aura lieu un vendredi par mois de 18h30 à 20h, par Zoom.
Dates pressenties : 21/01/22, 04/02/22, 18/03/22, 15/04/22, 20/05/22,
24/06/22, 09/09/22, 07/10/22, 18/11/22, 02/12/22.
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, af ches, jeux…
Tous ces supports sont disponibles sur :

violences-sexuelles.info

fi
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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

chier,

l’effacement des informations…
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 nonsignalement ?
Notre dépliant répond à toutes ces questions.
À commander ou à télécharger sur violences-sexuelles.info

39

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,
a n 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…

fi
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ACTUALITÉ
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Pour recevoir notre actualité,
inscrivez-vous sur :

criavs.fr/actu

Accès.

CRIAVS LE-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

Î

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

