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Formation initiale :

« Initiation à la clinique des auteurs de violences sexuelles »

Objectifs :
Cette formation à pour but de fournir aux professionnels de tous les domaines d’activité un
éclairage et des outils de connaissances à partir d’une analyse multidimensionnelle des
agressions sexuelles et de leurs auteurs à travers notamment :
- Des aspects éthiques et législatifs
- D’évaluation et la clinique des AVS
- Des différentes approches thérapeutiques.
Public accueilli : tous les professionnels qui le souhaitent
Lieu : à la demande
Dates : à déterminer
Formateurs : Équipe du CRIAVS Centre
Modalités : inscription gratuite à réaliser auprès du secrétariat du CRIAVS

Résumé de la formation :
Pour répondre aux objectifs de cette formation nous vous proposons d’aborder quatre
axes principaux.
Tout d’abord, la question des représentations attachées aux violences sexuelles qui
seront traitées à l’aide des représentations sociales, de l’histoire de la prise en charge et
de données statistiques permettront un premier aperçu des violences sexuelles.
Puis, nous traiterons de l’aspect juridique de la trajectoire des auteurs de violences
sexuelles, des différents intervenants impliqués dans le suivi de ces personnes, des
questions relatives à la prise en charge intra-carcérale et extra-carcérale ainsi qu’au cadre
des soins pénalement ordonnés.
Ces aspects entraineront une réflexion éthique et médicolégale liée à cette pratique autour
des questions du secret professionnel, des certificats, des risques professionnels…
Puis, la psychopathologie et les différentes modalités et spécificités de la prise en
charge nous éclaireront sur les auteurs de violences sexuelles.
Enfin, la question du risque de récidive sera abordée.
Cette formation vous propose un lieu d’échanges et de réflexion à l’aide d’apports
théoriques et pratiques, d’études de cas cliniques que vous pourrez apporter, de mises en
situation et supports vidéo.
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Formation approfondissement : « les auteurs d’infractions sexuelles sans
contact »

Objectifs :
Cette formation a pour objectif d’apporter à tous les professionnels concernés par la
violence sexuelle des connaissances et un lieu de réflexion autour des spécificités des
infractions sexuelles sans contact physique et de leurs auteurs au travers notamment :
- De l’exhibitionnisme
- Des appels obscènes
- De la pédopornographie sur internet
- Du harcèlement sexuel
Public accueilli : tous les professionnels concernés
Lieu : à determiner
Dates : 04 décembre 2014
Formateurs : Dr J. Cano, psychiatre CRIAVS Aquitaine, Dr S. Prat, psychiatre et médecin légiste, I. Bertsch, psychologue CRIAVS Centre, M. J. Pelletier, investigateur en cybercriminalité,
Mme C. Saas, maître de conférences, HDR à la faculté de Droit de Nantes 1.
Modalités : inscription gratuite à réaliser auprès du secrétariat du CRIAVS.

Résumé de la formation :
Chaque année des infractions sexuelles n’impliquant pas de contact physique avec les
victimes sont observées. En dépit de nombreux faits rapportés nous ne possédons pas
actuellement d’aperçu global de cette problématique et des auteurs qui commettent ces
actes.
Pour appréhender ce phénomène avec ses particularités et développer des
connaissances sur ces auteurs, parfois rencontrés dans des contextes de prises en charge
sanitaire, judiciaire et/ou éducatif, nous vous proposons de vous intéresser à trois formes
d’agression sexuelle sans contact que sont l’exhibitionnisme, les appels obscènes et la
pédopornographie sur internet.
Au travers de sa description clinique et criminologique, nous préciserons les
connaissances que nous apportent les études de ce phénomène.
Par ailleurs, nous vous présenterons une revue de la littérature concernant les auteurs
d’appels obscènes qui abordera les questions de la prévalence de ces comportements,
des modes opératoires, des typologies et de la dangerosité de ces auteurs.
Pour terminer, nous vous proposerons d’analyser le phénomène de la
pédopornographie sur internet à l’aide d’une synthèse de rapports expertaux et d’études
internationales.
Cette formation vous propose un lieu d’échanges et de réflexion à l’aide d’apports
théoriques et pratiques, d’études de cas cliniques et de supports vidéo.
5

Formation approfondissement :
Le CRIAVS Centre en collaboration avec le CRIAVS Auvergne vous propose :
Formation inter-criavs : « Sexe et Art : focus sur l’image »

Public accueilli : tous les professionnels qui le souhaitent
Lieu : Clermont Ferrand
Dates : 20 mars 2015
Intervenants : professionnels concernés par la thématique
Modalités : inscription gratuite à réaliser auprès du CRIAVS Auvergne
CHU de Clermont Ferrand
7, place Henri Dunant
58, rue Montalembert (adresse postale)
63003 Clermont-Ferrand Cedex 1
Site internet : http://www.criavs-auvergne.org

Argumentaire :
En ce qu’il les exprime, les figure, parfois les dénonce, l’Art est témoin des normes qui
régissent la culture dans laquelle il émerge. La façon dont il est reçu et perçu par un
public dans un contexte donné, la façon dont il est parfois contrôlé, censuré, interdit, nous
informe aussi sur les codes sociaux qui nous encadrent parfois malgré nous.
Force de création, l’Art est aussi prescripteur de normes. Libéré des carcans, il peut se
révéler subversif, transgressif, et ainsi bousculer, déranger, questionner les règles sociales,
religieuses…légales.
Sexe et Art forment alors un couple explosif, parfois « trash ». Car si le sexe est intime,
l’Art l’expose, le met en scène, crée le choc. Si le sexe est lieu privilégié d’expression de
la transgression, l’Art l’exploite, lui fait écho, lui donne un support pour exister, tel quel.
Mais l’Art a aussi fonction de média. Il permet alors de dire l’indicible, d’illustrer
l’imperceptible, de nommer ce dont personne ne parle et qui pourtant n’est pas obscène
en soi. Si la sexualité est intime, elle ne doit pas pour autant être tue. L’Art ouvre alors les
portes de l’expression, du sens critique.
Car l’Art et le sexe ont ça de commun qu’ils peuvent prétendre à être des espaces de
liberté… Des espaces toujours en conquête au sein d’un monde réglé.
Des Venus aux mangas, que dit l’Art visuel de notre sexualité et des normes qui l’encadrent
? L’Art/le sexe est-il sujet à l’immoralité l’illégalité ou en est-il affranchi ? Que deviennent
dès lors sa fonction sociale, son/ses discours ? Dans une époque où prime le visuel, quel
impact les images (sexuelles) ont-elles réellement sur nous ? Faut-il se préserver des
images ?
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Programme prévisionnel

:

• Histoire des représentations et canons érotiques – De la Vénus de Willendorf aux mangas
• Sex, drug, and rock n’roll : quand la transgression devient la norme
• Représentation de la sexualité dans l’imagerie musicale : l’exemple des pochettes de vinyles
• Les Inrockuptibles « Spécial sexe » : autopsie d’une ligne éditoriale
• Le « moralisme esthétique » ou les normes de régulation / censure de l’image
• Art et éthique : l’art peut-il être immoral ?
• De l’art à la déviance : ex de l’interdiction de l’expo de Larry Clark – Une atteinte à la liberté ?		
• Les normes CSA : quand l’image devient choquante – Evolution, constats, outils
• Place et impact des images dans notre quotidien
• Images et enfance
• Technologie et pornographie dans l’espace cybernétique
• Assignations de genre dans l’imagerie urbaine : mécanismes et impact
• Education à l’image : une nouvelle modalité de Public accueilli : Le cycle de conférences
est ouvert à toutes les personnes concernées par ces problématiques.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’un cycle de conférences interCRIAVS :
Contact :

CRIAVS Midi-Pyrénées
Corinne Honoré
05.61.14.90.10
Criavs-mp@ch-marchant.fr

• Sexe et Religion :

• Sexe et Socius :

• Sexe et Médecine :

• Sexe et Droit :

Vendredi 28 Mars 2014 Montpellier
Contact : CRIAVS -LR
Sophie Lazuttes
04 67 33 85 77
Criavs-lr@chu-montpellier.fr

Mardi 27 mai 2014 Toulouse
CRIAVS Midi-Pyrénées
7 rue du colonel Driant
31400 Toulouse

Vendredi 19 septembre 2014 Marseille
Contact : Crir-Avs Paca
Fabienne Clergue
04 91 83 90 33
crir-avs.paca@ap-hm.fr

2015 Bordeaux
Contact : CRIAVS Aquitaine
EricAntona
05 56 56 67 45
erios@ch-perrens.fr
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Formation approfondissement : «Initiation à l’entretien avec les familles
d’adolescents auteurs de violences sexuelles»

Objectifs :
Cette formation a pour objectif de permettre à un public professionnel de mettre en place
des entretiens cliniques avec des adolescents et leur famille impliqués dans une activité
sexuelle transgressive, en prenant en compte les dynamiques familiales spécifiques
pouvant entrer dans la complexité des situations psychopathologiques, sociales, éducatives
et judiciaires révélées par la mise en acte d’abus sexuels.

Public accueilli : personnels soignants, travailleurs sociaux et pédagogues, magistrats, C.P.I.P, PJJ
Lieu : à définir
Dates : à définir
Durée : 5 regroupements d’une journée étalés sur le 1er semestre 2015 (groupe de 10 à 20
personnes)
Formateurs : C. Savinaud : Professeur (E.R.) de psychopathologie, IPSA Angers & A. Harrault :
psychologue Clinicien, CRIAVS
Modalités : les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès du secrétariat du CRIAVS.
Les candidats seront reçus en entretien avec l’un des formateurs avant l’acceptation de leur
inscription
Tarif : Formation payante, nous contacter.
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Résumé de la formation :
Compte tenu de :
- la fréquence des agressions sexuelles effectuées par les adolescents dans un contexte
intrafamilial, ou dans son environnement immédiat,
- des implications de ces actes dans leur trajectoire socio-éducative et
- des inférences de leur histoire singulière dans l’occurrence des faits constatés,
Il semble pertinent de :
- sensibiliser les professionnels à ces multiples dimensions de l’agression sexuelle juvénile
dans leur dynamique psychique et environnementale,
- leur fournir des éléments de réflexion, d’évaluation et d’action pour mener à bien la prise
encharge de ces problématiques difficiles à gérer, que ce soit collectivement dans un
travail d’équipe, ou individuellement dans une relation d’aide aux adolescents et à leur
famille.
Les protagonistes sont souvent en grande difficulté pour comprendre leur implication
subjective dans les processus qui ont conduit à ces « évènements ». C’est ainsi
qu’apparaissent les questions de culpabilité individuelle ou collective, de non
reconnaissance de souffrances psychiques présentes ou passées induisant de l’exclusion,
de la stigmatisation, ou des défaillances dans la relation à l’autre.
Une élaboration familiale de ces situations peut concourir, au côté d’autres approches, à
la reprise ou au « réexamen » de processus développementaux adolescents perturbés
par l’irruption catastrophique de la sexualité pubertaire, sans ignorer leurs conséquences
médico-légales.
Ces situations sont à resituer dans le cadre d’une psychopathologie de l’adolescence qui
n’exclue pas l’acte déviant mais l’intègre dans une perspective dynamique de construction
d’une personnalité « en devenir », au sein de sa famille et dans une visée d’autonomie et
de prise de responsabilité.
Leur issue dépend aussi des capacités des professionnels, engagés dans ce travail, à
construire et à assumer le cadre de leurs interventions.
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Pratique professionnelle : « Groupes d’études de cas » ou « GEC » et
« Groupe d’analyse de la pratique ou GAP »

Les GEC :
Objectifs :
Les groupes d’études de cas destinés aux professionnels de tout champ (soignants,
intervenants du milieu judiciaire, travailleurs sociaux…) impliqués dans la prise en charge
des auteurs de violence sexuelle, poursuivent un double objectif :
- assurer un soutien aux professionnels de terrain
- développer et animer un réseau.
Ces groupes fermés d’une quinzaine de personnes maximum fonctionnement par
« cycles « de Septembre à Juin. Les échanges s’organisent à partir de la présentation
d’une situation problématique par les participants afin d’échanger et/ou de dégager des
perspectives pour la prise en charge.
Actuellement des groupes sont en place sur Tours, Romorantin-Blois, Bourges,
Blois, Chartres. Ces groupes peuvent accueillir de nouveaux participants au début de
chaque cycle.
Public accueilli : tous les professionnels de tous les champs (soignants, intervenants du milieu
judiciaire, travailleurs sociaux…) impliqués dans la prise en charge des auteurs de violence
sexuelle
Lieux : en fonction des départements
Dates : tous les deux mois (hors vacances scolaires)
• GEC 37 :
Ce groupe d’étude de cas (GEC) se réunit les jeudi matin de 10h à 12h dans les locaux du
CRIAVS à la Clinique Psychiatrique Universitaire
Rue du Coq, 37540 St Cyr sur Loire.
Les prochaines dates de rencontres sont fixées les :
- 11 septembre 2014
- 23 octobre 2014
• GEC 41 :
Les prochaines dates de rencontres sont fixées les :
- Vendredi 10 Octobre 2014 de 10h15 à 12h15
- Vendredi 19 Décembre 2014 de 10h15 à 12h15
• GEC 28 :
Ce groupe d’étude de cas (GEC) se réunit les vendredi matin de 10h à 12h dans la salle du
Château du pôle d’addictologie,
Domaine de Gourdez 28630 Morancez.
Les prochaines dates de rencontres sont fixées le :
- Vendredi 03 Octobre 2014 de 10h à 12h
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• GEC 18 :
Ce groupe d’étude de cas (GEC) se réunit les vendredi après-midi dans les salles du bâtiment de
la formation continue Centre Hostipalier George Sand,
77 Rue Louis Mallet 18000 Bourges.
Les prochaines rencontres auront lieu les :
- Vendredi 10 Octobre 2014 de 14h à 16h
- Vendredi 19 Décembre 2014 de 14h à 16h
• GEC 45 :
Ce groupe d’étude de cas (GEC) se réunit les mardi après-midi de 14h à 16h salles de la
formation continue, Centre Hospitalier Georges Daumezon,
1 Route de Chanteau 45400 Fleury les Aubrais.
Les prochaines rencontres auront lieu les :
- Mardi 23 Septembre 2014
- Mardi 25 Novembre 2014
Nous vous rappelons que le groupe reste ouvert en ce début d’année et que vous pouvez proposer
de participer à des collègues intéressés.
Nous souhaitons cependant que ceux qui s’inscrivent s’engagent à une participation régulière
pour le bon fonctionnement du groupe.
Animateur(s) : membre(s) du CRIAVS Centre
Modalités : inscription gratuite auprès du secrétariat du CRIAVS
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GAP :
Objectif :
Ce groupe d’analyse de la pratique s’adresse exclusivement aux medecins coordonnateurs
et se réunit tous les semestres.
Il vous propose un lieu d’échanges et de rencontres autour d’un apport théorico-clinique
en 3 séquences:
1- Actualisation des connaissances : apports et échanges autour des articles de références,
des évolutions législatives, de bibliographies...
2- Reflexion sur la pratique à partir de l’analyse de situations cliniques apportées par les
participants,
3- rencontres avec des intervenants extérieurs, interlocuteurs privilégiés des medecins
coordonnateurs (soignants, juges d’application des peines, conseillers d’insertion et de
probation...).

Public accueilli : Les médecins coordonnateurs actifs ou les aspirants médecins
coordonnateurs de la région centre
Lieu : Hôpital Trousseau, CHRU Tours
Dates : tous les semestres, la prochaine rencontre est fixée au vendredi 05 décembre 2014 de
15h à 17h
Animateurs : Dr Laborderie, psychiatre CRIAVS Centre et M. Alain Harrault, psychologue CRIAVS
Modalités : inscription gratuite auprès du secrétariat du CRIAVS
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Colloque : « Préventions des violences sexuelles : du 1er passage à l’acte
à la récidive »
Colloque : Prévention des agressions sexuelles : du premier passage à l’acte à la récidive
Date : 11 décembre 2015
Lieu : 37
Tarifs : Formation continue 100 €
Individuel et groupes > 5 agents 75 €
Etudiants 50 €
Président de journée : à définir

Pré-programme :
08h30-09h00 : ACCUEIL
09h00-09h45 : Officiels
09h45-10h00 : Introduction 							
10h00-11h00 : Plénière 1 « La prévention du premier passage à acte »
Association DisNo
11h00-11h30 : PAUSE
11h30-12h30 : Plénière 2 « Nouvelles recherches sur la prévention de la récidive : la place des
facteurs protecteurs ».
Jean-Pierre Guay, professeur, École de criminologie de l’Université de Montréal.
12h30-14h00 : REPAS libre
14h00-15h00 : Atelier, « Tour d’horizon des dispositifs locaux » :
• « les Cercles de Soutien et de Responsabilité », Florent Cochez, psychiatre responsable du
CRIAVS Aquitaine,
• « les programmes de prévention de la récidive », intervenant à préciser
• « le rôle du médecin coordonnateur dans le cadre du suivi socio-judicaire », Jean Cano, psychiatre,
CRIAVS Aquitaine,
• Le rôle des CRIAVS dans la prévention, Matthieu Lacambre, président de la fédération
française des CRIAVS,
• Une nouvelle modalité de la prévention de la récidive : la justice restaurative »
intervenant à préciser.
15h00-15h30 : PAUSE
15h30-17h00 : Table rondes « Expériences étrangères en matière de prévention des violences
sexuelles»
intervenant à préciser
Modérateur :
17h00 : CONCLUSION et perspectives locales
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Notes
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Notes
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CRIAVS-CENTRE

Centre Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles

Sur le site internet, vous trouverez toutes les informations du
CRIAVS Centre

http://criavs-centre.fr/
Email : criavs.centre@chu-tours.fr
► des informations pour les professionnels, des bibliographies
mensuelles et thématiques, des guides pratiques, des formations,
des colloques...
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