Pôle Psychiatrie

Catalogue
Formation

C R I AV S 2014

CRIAVS Centre
CHRU de Tours
Hôpital Trousseau
37044 TOURS cédex 9
Tél. : 02 18 37 05 98
Fax : 02 18 37 05 90
Email : criavs.centre@chu-tours.fr
http://criavs-centre.fr

Sommaire

► Formation initiale......................................................................................................

p.4

► Formation approfondissement
« Les auteurs d’agressions sexuelles sans contact » ..................................................

p.5

► Pratique professionnelle
« Groupes d’étude de cas » « Groupe d’analyse de la pratique » ..............................

p.6

► Cycle de conférences : « Sexualité déficience et limites » ......................................

p.8

► À venir en 2014-2015 : formation inter-CRIAVS .....................................................

p.9

► À venir en 2015 : formation approfondissement : «Initiation à l’entretien avec les
familles d’adolescents auteurs de violences sexuelles» .............................................

p.11

Formation initiale :
« Initiation à la clinique des auteurs de violences sexuelles »

Objectifs : Cette formation a pour but de fournir aux professionnels du domaine de la Santé 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 de la Santé qui le souhaitent (limité à 30 personnes)
Lieu : Centre Hospitalier Départemental Georges Daumezon, 1 route de Chanteau, 45402 Fleuryles-Aubrais
Dates : les 17 avril et 22-23 mai 2014
Formateurs : Équipe du CRIAVS Centre
Inscription : 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 pris
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.
Cette formation est adaptable aux exigences du DPC.
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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 auteurs obscènes
- De la pédopornographie sur internet
Public accueilli : tous les professionnels concernés
Lieu : CHRU Tours, site Trousseau
Dates : 04 décembre 2014
Formateurs : Dr J. Cano, psychiatre responsable du CRIAVS Centre et psychiatre à l’unité
sanitaire CHRU de Tours, Dr S. Prat, psychiatre et médecin légiste et I. Bertsch, psychologue
CRIAVS Centre
Inscription : 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.
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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 tous les champs
(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 fonctionnent 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
• 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 à la Membrolle, St Cyr sur Loire.
Les dates de rencontres pour 2014 seront fixées le :
- Jeudi 13 février 2014
- Jeudi 10 avril 2014
- Jeudi 26 juin 2014
Intervenant : A. Harrault, psychologue CRIAVS Centre.
		
• GEC 41 : ce groupe d’étude de cas (GEC) se réunira pour la fin 2013 à la Maison Médicale (face
au Centre Hospitalier), Salle 1, Romorantin-Lanthenay.
Prochaines réunions du groupe: Vendredi 20 Décembre 2013 de 10h à 12h.
Intervenants : E. Mozas et A. Harrault, psychologues CRIAVS Centre.
• 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 28 Morancez.
Les prochaines rencontres seront fixées le :
- Vendredi 24 janvier 2014
- Vendredi 28 mars 2014
- Vendredi 13 juin 2014
Intervenants : E. Mozas et A. Harrault, psychologues CRIAVS Centre.
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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, CH George Sand18000 Bourges.
Les prochaines rencontres auront lieu les :
- Vendredi 14 Février 2014
- Vendredi 18 Avril 2014
- Vendredi 27 Juin 2014
Intervenants : E. Mozas et A. Harrault, psychologues CRIAVS Centre.
• GEC 45 : Ce groupe d’étude de cas (GEC) se réunit les mardi matin de 10h à 12h salles de
formation continue C.H. Daumezon 45 Fleury les Aubrais.
Les prochaines rencontres auront lieu les :
- Mardi 04 février 2014
- Mardi 08 Avril 2014
- Mardi 17 Juin 2014
Intervenants : Dr J. Cano, médecin coordinateur et psychiatre responsable du CRIAVS Centre et
A. Harrault, psychologue CRIAVS Centre
Inscription : gratuite auprès du secrétariat du CRIAVS

GAP :
Objectif : Ce groupe d’analyse de la pratique s’adresse exclusivement aux médecins
coordonnateurs et se réunit tous les semestres.
Ce groupe propose un apport théorico-clinique en deux séquences:
1- Actualisation des connaissances: apports et échanges autour d’articles de références, des
évolutions législatives, de bibliographies...
2-Réflexion sur la pratique à partir de l’analyse de situations cliniques apportées par les participants.
Public accueilli : Les médecins coordonnateurs actifs ou les aspirants médecins coordonnateurs
de la région centre.
Lieu : Hopital Trousseau, CHRU Tours.
Dates : Tous les semestres, la prochaine réunion du groupe aura lieu le Lundi 02 Décembre 2013
à 14h
Animateurs : Dr J. Cano, psychiatre responsable du CRIAVS, A. Harrault, psychologue CRIAVS
et Dr S. Laborderie, psychiatre CRIAVS.
Inscription : gratuite auprès du secrétariat du CRIAVS.
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Cycle de conférences : « Sexualité, déficience et limites »

Objectifs : cette formation a pour objectif d’apporter à tous les professionnels concernés par
l’accompagnement des personnes handicapées intellectuelles des connaissances et un lieu de
réflexion autour de la question de la sexualité. Elle se propose d’aborder :
- les aspects interpersonnels et psychiques de la sexualité normale chez les personnes deficientes,
- la particularité de l’expression de la violence sexuelle chez ces personnes,
- les limites posées à l’expression de cette sexualité au travers des aspects institutionnels et légaux.
Public accueilli : tous les professionnels concernés
Lieu : Salles de conférences aux Halles, 37000 TOURS
Dates : à définir
Formateurs : intervenants extérieurs spécialistes de la problématique
Inscription : gratuite auprès du secrétariat du CRIAVS

Résumé de la formation :
La question de la sexualité est très présente dans les préoccupations des personnes
engagées dans l’accompagnement des sujets présentant une déficience intellectuelle, qu’il
s’agisse de l’entourage (familles, accompagnants) comme des professionnels.
Suite aux interrogations soulevées lors du précédent cycle de conférences (« Sexualité et
Institutions ») nous souhaitons cette année interroger des auteurs et des praticiens autours des
différents champs couverts par ces questionnements.
D’un point de vu éthique et déontologique, on ne peut interdire à quiconque le droit à une
vie sexuelle. Néanmoins, c’est dans l’organisation de celle-ci, tant sur le plan psychique que dans
la vie quotidienne, que sont convoquées les notions d’intimité, de consentement, de règlement et
de loi.
Dans nos pratiques, l’approche du sujet ne peut être dissociée du respect de la loi et de l’autre.
Dans cette perspective, nous proposons d’aborder : les représentations sociales et la considération
de cette sexualité et de son expression ; sa place au sein du groupe de vie : attitudes et contreattitudes mobilisées ; et la place de la sexualité dans l’émergence de la vie psychique.
Tours.

Ce cycle de conférences se déroulera les vendredi de 14h à 16h, salle 121 des halles de
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À venir en 2014-2015 : Formation inter-criavs : « Normes et sexe »

Objectifs : Le CRIAVS Centre s’associe avec les CRIAVS Languedoc-Roussillon, Aquitaine, PACA,
Auvergne, Midi-Pyrénées pour proposé un cycle de conférence traitant des questions qui préoccupent
la société, en tant qu’opinion (doxa), interpelle directement les disciplines impliquées (médecine,
droit, psychologie) ou champs sociétaux (judiciaire, sanitaire, éducatif) supposés concernés. Ces
champs vont alors produire un savoir, un corpus théorique propre à leur axiomatique (épistemé)
et un certain nombre de techniques ou savoir faire dont la société s’empare, en étant à la fois
commanditaire et destinataire.
C’est à partir de ce constat, que ce séminaire se propose d’explorer la structuration du lien social et de
ses normes autour des questions du sexe et de la sexualité, selon un axe historique et disciplinaire.
Chaque journée de séminaire explore donc un champ, une discipline et la façon dont ce champ
a structuré et défini le sexe, la sexualité et les comportements associés, créant ainsi une norme
(inévitable et participant du vivre ensemble) dont les pendants sont, selon le champ, autant l’amoral,
l’interdit, et l’anormal que l’éducation, la loi et le soin.
Le but de ce cycle de conférence est de questionner de manière originale la violence sexuelle,
qu’elle soit ordinaire, sociale ou pathologique, pour tenter de préciser les soubassements théoriques
et conceptuels, de définir les champs d’intervention et d’engager une réflexion sur les pratiques
professionnelles en jeu.
Public accueilli : Le cycle de conférence est ouvert à toutes les personnes concernées par ses
problématiques
Inscription :
- Les modalités d’inscription et de participation sont dépendantes du CRIAVS organisateur
- L’inscription à la conférence du CRIAVS Centre est gratuite et à effectuer auprès du secrétariat du
CRIAVS.
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Lieux et dates pour 2014 :
• Sexe et Religion :
Mardi 25 mars 2014 - Montpellier
Contact : CRIAVS -LR
Sophie Lazuttes : 04 67 33 85 77, Criavs-lr@chu-montpellier.fr
• Sexe et Droit :
Vendredi 28 novembre 2014 - Bordeaux
Contact : CRIAVS Aquitaine
Eric Antona : 05 56 56 67 45 erios@ch-perrens.fr
• Sexe et Médecine :
Vendredi 19 septembre 2014 - Marseille
Contact : Crir-Avs
Paca Fabienne Clergue : 04 91 83 90 33, Crir-avs.paca@ap-hm.fr
• Sexe et Socius :
Mardi 27 mai 2014 - Toulouse
Contact : CRIAVS Midi-Pyrénées
Corinne Honoré: 05.61.14.90.10Criavs-mp@ch-marchant.fr

Lieux et dates pour 2015 :
• Sexe et Image :
20 mars 2015 - Clermont-Ferrand & Tours associés à Clermont-Ferrand
Contact : CRIAVS Centre 			
Contact : CRIAVS Auvergne
02 18 37 05 98				
04 73 75 44 16
Formateurs : Intervenants du CRIAVS Centre et du CRIAVS Auvergne
Résumé de la formation : à venir
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À venir en 2015 : 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.
Lieu : CRIAVS Centre, CHRU Tours
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
Pré-inscription : 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 :
• 250€ par personne (inscription formation continue)
• 125€ par personne (inscription individuelle)
• Possibilité de tarif de groupe
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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 en
charge 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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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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