FORMATIONS 2023

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...).

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 :
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.

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.

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 ;

Prévention

Organiser des formations pour public
pluridisciplinaire ou ciblé (journées à thèmes,
colloques…) ;

Développer des programmes de prévention
et de sensibilisation concernant les violences
sexuelles ;

Proposer des formations spécifiques
concernant la prise en charge des auteurs de
violences sexuelles, ses outils, ses indications,
diffi cultés, limites...

Diffuser des outils de prévention auprès des
professionnels partenaires.
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INFORMATIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS
Le nombre de participants aux événements proposés en présentiel est limité.
Les personnes inscrites sont reçues 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 liste
d’attente. Une priorité sera donnée aux professionnels d’Île-de-France.
Après validation de votre inscription, si vous vous trouvez dans l’incapacité de venir, nous vous
demandons de nous prévenir dès que possible, afin que nous puissions informer les personnes
inscrites sur liste d’attente.
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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

Pour recevoir notre actualité, inscrivez-vous sur : criavs.fr/actu

criavs.fr
@idfcriavs
@criavs-idf

violences-sexuelles.info
@infoviolencesex
@violences_sexuelles
@violences_sex
@violencessexuellesinfo
@InformationViolencesSexuelles

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 préinscription
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.
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.
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.

S O M M A I R E D E S F O R M AT I O N S
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Éthique et pratique de la prise en
charge sanitaire des auteurs de
violences sexuelles
La prise en charge sanitaire des auteurs de violences sexuelles interpelle les
professionnels tant sur des problématiques éthiques que pratiques. La
présence d’autres intervenants de champs professionnels différents, les
caractéristiques psychopathologiques des personnes suivies, les enjeux
sociaux autour de ces actes, rendent cet exercice parfois singulier et peut
laisser à ses acteurs un sentiment d’isolement important.
Proposant des repères théoriques et des échanges entre les professionnels,
ces après-midis aborderont différentes thématiques sur lesquelles le CRIAVS
est souvent interrogé.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel du champ sanitaire, intervenant en secteur publique, privé
ou associatif
INTERVENANTS
Juriste, Psychiatre, Psychologue
OBJECTIFS
•
•
•

Partager ses réflexions à partir de son positionnement 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.
Limité à 20 places.
Les sessions ont lieu au sein de nos locaux.
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F O R M AT I O N S

Attestations, communication et secret
Mardi 17 janvier 2023 de 14h à 17h (3h)
Obligations de signalement
Mardi 21 mars 2023 de 14h à 17h (3h)
Fascination, sidération des soignants
Mardi 11 avril 2023 de 14h à 17h (3h)
Injonction de soins, obligation de soins
Mardi 20 juin 2023 de 14h à 17h (3h)
Étayage sur le temps judiciaire
Mardi 12 septembre 2023 de 14h à 17h (3h)
Médecins coordonnateurs
Mercredi 18 octobre 2023 de 14h à 17h (3h)
Prise en charge groupale
Mardi 14 novembre 2023 de 14h à 17h (3h)

Il est possible de participer à une seule, à plusieurs ou à toutes ces formations,
en fonction des places disponibles.
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Cliniques des violences sexuelles
Les violences sexuelles commises par des personnes majeures invitent les
professionnels à se questionner sur ce qu’elles peuvent présenter de
particularités, ou au contraire d’unité, à travers les problématiques psychiques,
familiales et sociales dont elles témoignent. D’autre part, cette mise en lien des
faits commis avec leur contexte et la personne qui les commet demeure la
condition pour qu’une prise en charge sanitaire, judiciaire et social puisse avoir
lieu. Au travers d’apports théoriques et cliniques, nous proposons une mise en
dialogue entre les violences sexuelles, dans la diversité de leurs formes
actuelles, et l’écologie de leur commission.

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

Appréhender les spécificités de la prise en charge des auteurs majeurs de
violences sexuelles
Faire dialoguer particularité des faits commis et processus psychiques
Acquérir ou améliorer ses connaissances théoriques de ces mécanismes
psychiques
Contribuer aux échanges autour des pratiques individuelles et
institutionnelles
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Limité à 20 places.
Les sessions ont lieu au sein de nos locaux.
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F O R M AT I O N S

Chemsex et violences sexuelles
Mercredi 22 mars 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)
Addiction à la (pédo)pornographie
Mardi 16 mai 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)
Pédophilies
Mercredi 14 juin 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)
Troubles obsessionnels compulsifs paraphiliques
Mardi 17 octobre 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)
Inceste et fonctionnement familial
Mercredi 22 novembre 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)

Il est possible de participer à une seule, à plusieurs ou à toutes ces formations,
en fonction des places disponibles.

14

Mineurs auteurs de violences
sexuelles
La clinique des violences sexuelles à l’adolescence nécessite d’entendre sa
spécificité et les problématiques actuelles auxquelles elles nous confrontent.
Nous tenterons d’apporter des pistes de réflexion sur la diversité de ces agirs
sexuels et leurs fonctions au sein du processus adolescent. Au-delà des
évolutions numériques et sociétales, la dynamique familiale sera également
explorée, notamment la place et les liens de l’adolescent au sein de sa fratrie.
En questionnant ainsi leur rapport à leur histoire de vie, à leur corps, comme à
celui de l’autre, nous pourrons échanger sur les possibilités de prévention et
d’accompagnement.

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

Appréhender les spécificités de la clinique des violences sexuelles à
l'adolescence
Apporter une réflexion et une analyse à la question de l'inceste fraternel,
appelé inceste adelphique
Comprendre les enjeux de l'évolution des supports numériques dans la vie
sexuelle et affective des adolescents
Repérer et prévenir les comportements sexuels préoccupants des enfants
Contribuer aux échanges autour des pratiques individuelles et
institutionnelles
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Limité à 20 places.
Les sessions ont lieu au sein de nos locaux.
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F O R M AT I O N S

Violences sexuelles et effet de groupe à l’adolescence
Lundi 30 janvier 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)
Le numérique comme facteur de risque
Mardi 6 juin 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)
Inceste adelphique
Lundi 11 septembre 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)
Violences sexuelles conjugales à l’adolescence
Lundi 9 octobre 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)
Comportements sexuels problématiques des enfants
Jeudi 16 novembre 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)

Il est possible de participer à une seule, à plusieurs ou à toutes ces formations,
en fonction des places disponibles.
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Psychopathologie psychanalytique
Chaque séance de ce séminaire propose un premier temps d'apports
théoriques, faisant référence à des notions psychanalytiques, suivi d'échanges
cliniques à partir de situations rencontrées par les participants. Il s'agit
d'interroger les enjeux de ces concepts au regard de la clinique des auteurs de
violences sexuelles.

PUBLIC CONCERNÉ
Psychologues cliniciens, psychiatres et internes concernés par la prise en
charge des auteurs de violences sexuelles
INTERVENANTS
Psychologues
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.
Limité à 20 places.
Les sessions ont lieu au sein de nos locaux.
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F O R M AT I O N S

Agressivité, destructivité, violence
Mercredi 15 février 2023 de 14h à 17h (3h)
Honte, culpabilité
Mercredi 10 mai 2023 de 14h à 17h (3h)
Phobie primaire, obsession
Mercredi 20 septembre 2023 de 14h à 17h (3h)
Altérité, identité
Mercredi 13 décembre 2023 de 14h à 17h (3h)

Il est possible de participer à une seule, à plusieurs ou à toutes ces formations,
en fonction des places disponibles.
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Apports juridiques
Ces formations visent à proposer un éclairage sur différentes questions
juridiques en lien avec les violences sexuelles. Seront ainsi traités certaines
infractions sexuelles (commises sur des mineurs et/ou par des mineurs), le
parcours pénal des mineurs et des majeurs mis en cause pour de telles
infractions ou encore l'application des peines pour ces auteurs. Une séance
sera réservée à la seule question des soins pénalement ordonnés, une autre
aux obligations légales en matière de lutte contre les violences sexuelles et
sexistes au sein des institutions publiques et privées.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaire, judiciaire, éducatif ou social
INTERVENANTS
Juriste, Préventeur, 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
Maîtriser les obligations en matière de lutte contre les violences sexuelles
et sexistes au travail
Offrir un temps d'échange
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Limité à 90 places.
Les sessions ont lieu en visioconférence.
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F O R M AT I O N S

En visioconférence

Infractions sexuelles sur mineurs
Mardi 24 janvier 2023 de 9h30 à 12h00 (2h30)
Mineurs auteurs d’infractions sexuelles
Mardi 14 février 2023 de 9h30 à 12h00 (2h30)
Obligations et moyens de lutte contre les violences sexuelles
et sexistes au sein des institutions publiques et privées
Mardi 28 mars 2023 de 9h30 à 12h00 (2h30)
Parcours pénal
Jeudi 12 octobre 2023 de 9h30 à 12h00 (2h30)
Application des peines aux auteurs de violences sexuelles
Jeudi 9 novembre 2023 de 9h30 à 12h00 (2h30)
Soins pénalement ordonnés
Mardi 12 décembre 2023 de 9h30 à 12h00 (2h30)

Il est possible de participer à une seule, à plusieurs ou à toutes ces formations,
en fonction des places disponibles.
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Approche Sexologique
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 spécifique sur les violences sexuelles.
Les outils de la sexologie peuvent s’avérer pertinents pour l’accompagnement
des auteurs des violences sexuelles. Ces formations ont pour objectif
d’aborder des thématiques qui touchent à la sexualité et notamment aux
violences sexuelles.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel des champs sanitaires, judiciaire, éducatif ou social
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 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
Analyser les pratiques professionnelles
INSCRIPTION

Inscription sur notre site internet criavs.fr. Pour recevoir un rappel, inscrivezvous sur criavs.fr/actu.
Limité à 20 places.
Les sessions ont lieu au sein de nos locaux.
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F O R M AT I O N S

Évaluation sexologique des auteurs de violences sexuelles
Lundi 16 janvier 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)
Prise en charge et orientation sexologique des auteurs de
violences sexuelles
Lundi 13 février 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)
Les violences sexuelles dans les rapports sexuels consentis
Mercredi 24 mai 2023 de 9h30 à 12h30 (3h)

Il est possible de participer à une seule, à plusieurs ou à toutes ces formations,
en fonction des places disponibles.
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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 préinscription 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.
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.

S O M M A I R E D E S AT E L I E R S

Ateliers
Secrets des psychologues et signalements
Mardi 7 février 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Parler de sexualité lors d’un entretien avec un adolescent auteur de
violences sexuelles
Lundi 6 novembre 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Ateliers de prévention des violences sexuelles
par l’éducation affective, relationnelle et sexuelle
Public adulte
Lundi 13 mars 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Petite enfance (0-6 ans)
Lundi 17 avril 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Personnes ayant un handicap mental
Lundi 22 mai 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Enfance (7-13 ans)
Lundi 12 juin 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Autour du numérique et des cyberviolences
Lundi 18 septembre 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Adolescence (14-17 ans)
Lundi 11 décembre 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Les sessions ont lieu au sein de nos locaux.
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Secrets des psychologues et signalements
Mardi 7 février 2023 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
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
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.
Limité à 20 places.
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AT E L I E R S

Parler de sexualité lors d’un entretien avec
un adolescent auteur de violences sexuelles
Lundi 6 novembre 2023 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,
ou mis en cause.
La première partie de l’atelier permettra des apports théoriques
pluridisciplinaires et la présentations d’outils.
La deuxième partie de l’atelier sera dédiée à des mises en situation et la
création d’outils d’entretiens.

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

Acquérir des connaissances théoriques sur la sexualité les violences
sexuelles à l’adolescence
Découvrir des supports théoriques et des 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.
Limité à 20 places.
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La prévention des violences sexuelles par
l’éducation affective, relationnelle et sexuelle
Il s’agit au cours de cette journée de proposer un espace d'élaboration autour
de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ainsi que la prévention
des violences sexuelles auprès d’un public spécifique.
Dans un premier temps, nous proposerons des apports théoriques et
apporterons un éclairage pluridisciplinaire sur la thématique annoncée, avant
de vous présenter une sélection de supports de prévention.
Vous serez enfin invités à réfléchir à la création d'un support de prévention
destiné à ce public.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout intervenant souhaitant mettre en place des actions d'éducation affective,
relationnelle et sexuelle auprès d’un public ou une thématique spécifiques
INTERVENANTS
Préventeur, Psychiatre, Psychologue, 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.
Limité à 20 places.
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AT E L I E R S
Public adulte
Lundi 13 mars 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
Petite enfance (0-6 ans)
Lundi 17 avril 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
Personnes ayant un handicap mental
Lundi 22 mai 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
Enfance (7-13 ans)
Lundi 12 juin 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
Autour du numérique et des cyberviolences
Lundi 18 septembre 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)
Adolescence (14-17 ans)
Lundi 11 décembre 2023 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h)

Il n’est possible de participer qu’à un seul atelier de prévention des violences
sexuelles par l’éducation affective, relationnelle et sexuelle chaque année.
ESPACE SOMMAIRE
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M at i n a l e s

Les matinales organisées par le CRIAVS Île-de-France sont gratuites.
Elles 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.
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 matinale.
Le CRIAVS Île-de-France se réserve le droit, si le nombre de
participants à une matinale est insuffisant, de l’annuler. De même celleci pourra être reportée ou son contenu modifié en cas de
circonstances indépendantes de notre volonté.
La session sera validée par la remise d’une attestation de présence à
l’issue de la totalité de la matinale après remise de la fiche d’évaluation.
Les sessions ont lieu au sein de nos locaux.

M AT I N A L E S
Les violences sexistes sont-elles sexuelles ?
Mercredi 11 janvier 2023 de 10h à 12h30 (2h30)
L’intime public
Mercredi 15 mars 2023 de 10h à 12h30 (2h30)
La justice doit-elle être populaire ?
Mercredi 17 mai 2023 de 10h à 12h30 (2h30)
« C’est bon pour la morale… » ?
Mercredi 13 septembre 2023 de 10h à 12h30 (2h30)
Récidive : à qui la faute ?
Mercredi 15 novembre 2023 de 10h à 12h30 (2h30)

Il est possible de participer à une seule, à plusieurs ou à toutes les matinales,
en fonction des places disponibles.
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Ce groupe est destiné aux psychologues, psychiatres, étudiants en
psychologie et internes impliqués dans la prise en charge des auteurs
de violences sexuelles, souhaitant penser et réfléchir autour de la
notion de répétition au fil de l’année, à partir d’un corpus de textes
issus de la littérature psychanalytique, et mis en regard de la clinique.
Il est courant de faire usage, dans la pratique clinique auprès d’auteurs
de violences sexuelles, de la notion de répétition, et parfois de
sérialité, de réitération. Il s’agit alors de souligner ce qui, à travers la
violence des actes, semble suivre une loi des séries, voire se reproduit
à l’identique. Mais aussi ce qui, parfois, a été vécu par l’auteur au
moment des faits comme l’action d’une force incoercible, aliénante et
passivante. Le terme de compulsion répétition, en situant à l’intérieur
du psychisme la force agissante, invite ainsi à mettre en rapport l’acte
et l’histoire du sujet, pour le regarder comme un symptôme, dans une
perspective dynamique. Les violences sexuelles interrogent les
ambiguïtés du concept de répétition. Principe organisateur et
conservateur de la vie psychique, il se trouverait parfois être la cheville
ouvrière des déchainements de violence et de destructivité les plus
térébrants. Régression et fixation à des modes antérieurs de pensées,
de relations, de vécus traumatiques viennent alors s’exprimer par ces
processus de répétition, sans possibilité de symbolisation ni de
transformation.
Les sessions ont lieu en visioconférence.
Pour vous inscrire, recevoir le lien zoom ainsi que les articles qui feront
l’objet des discussions, contactez-nous à groupe@criavs.fr.

F O R M AT I O N S

Groupe de lecture

GROUPE DE LECTURE

Groupe de lecture et de réflexion théorico-clinique
psychanalytique
Thématique de l’année :

La répétition

Une session par mois en visioconférence
Vendredi 6 janvier 2023 de 18h30 à 20h (1h30)
Vendredi 3 février 2023 de 18h30 à 20h (1h30)
Vendredi 3 mars 2023 de 18h30 à 20h (1h30)
Vendredi 14 avril 2023 de 18h30 à 20h (1h30)
Vendredi 5 mai 2023 de 18h30 à 20h (1h30)
Vendredi 2 juin 2023 de 18h30 à 20h (1h30)
Vendredi 8 septembre 2023 de 18h30 à 20h (1h30)
Vendredi 6 octobre 2023 de 18h30 à 20h (1h30)
Vendredi 17 novembre 2023 de 18h30 à 20h (1h30)
Vendredi 8 décembre 2023 de 18h30 à 20h (1h30)
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Pour recevoir notre actualité,
inscrivez-vous sur :

criavs.fr/actu

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

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

