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Informations générales
Dans le cadre des missions du CRIAVS Auvergne-Rhône-Alpes, nous vous proposons ce catalogue de formations qui s’adresse à tous les professionnels des
secteurs du sanitaire, du médico-social, du social, du judiciaire, de l’éducation… etc..
Ce catalogue sera actualisé chaque année en fonction de l’évaluation des connaissances cliniques dans le champ des violences sexuelles.
18 modules composent ce catalogue, il est à noter que les modules 1 (initiation à la clinique des AVS) et 2 (approfondissement de la clinique des AVS),
peuvent être demandés en prérequis pour accéder à certaines des formations.
Tout au long de l’année, en plus des formations, des conférences, des soirées-débats, des groupes inter-professionnels et des journées d’études vous sont
proposés dans les différentes délégations du CRIAVS ARA, toutes les informations sont accessibles sur le site internet : www.criavs-ara.org.
L’engagement du CRIAVS ARA se décline autour de trois axes :
La satisfaction des stagiaires

L’implication de l’équipe dans l’accompagnement à court et à long terme de nos stagiaires
L’amélioration continue de nos prestations
Les méthodes et outils pédagogiques :
La pédagogie mise en œuvre dans les formations privilégie :

 Une évaluation par QCM est réalisée avant et après chaque formation à des fins pédagogiques, sans notation
 Des apports théoriques et/ou techniques centrés sur des études de cas clinique ou sur des activités professionnelles des participants (vignettes cliniques,
bibliographie, power point…).
Formation en intra-entreprise :
Certaines formations spécifiques peuvent être adaptées à la demande en fonction des besoins des acteurs de terrain. Pour la mise en place de ces
formations, il vous faut prendre contact avec la délégation du CRIAVS correspondant à votre secteur.
Prérequis :
L’accès aux conférences, des soirées-débats, des groupes inter-professionnels et des journées d’études, ne nécessite pas de prérequis.
Pour les formations catalogue voir le paragraphe sur les informations générales.
Modalité d’inscription :
Pour vous inscrire, il est nécessaire de remplir la fiche d’inscription (cf. page N°27) et de l’envoyer à l’adresse suivante : inscriptions-formation@criavsra.org ou à l’adresse postale : CH le Vinatier, CRIAVS ARA. Mme Laure VIVIER - Bat 424 – BP 30039- 95, boulevard Pinel – 69678 - Bron Cedex.
A réception de votre demande d’inscription, vous recevrez un mail de confirmation selon les places disponibles. Avec la convocation de formation vous
recevrez le règlement intérieur et une convention de formation à nous retourner signée.
Lieu et déroulement des formations :
Les formations du catalogue se déroulent au sein de l’une de nos délégations : Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne, en fonction du module.
Le lieu de formation est indiqué dans le descriptif de chaque module. L’adresse exacte du lieu de formation sera précisée sur la convocation.
La durée de nos formations est de 7 heures par jour soit de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ou en demi-journée sur la base de 3 heures 30.
Chaque stagiaire signe par demi-journée une fiche de présence.
Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation de la part des stagiaires. Une synthèse de cette évaluation est accessible sur le site internet. Une
première évaluation est réalisée à l’issue de la formation, une seconde sera envoyée aux stagiaires six mois après la formation afin de savoir si celle-ci leur a
été utile dans leur pratique. Une attestation de présence nominative vous est remise ou envoyée par mail à la fin de la formation.
Assiduité :
Pour tout empêchement, merci de prévenir le CRIAVS, dès que possible.
Nos tarifs :
 Les professionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
Toutes nos formations sont gratuites pour les professionnels exerçants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.


Pour les professionnels hors région :
Merci de prendre contacter avec le CRIAVS afin d’obtenir les tarifs, de même les demandes de formation en groupe et les formations en intra-entreprise
font l’objet d’un tarif spécifique.
Restauration :
Pour toutes les formations le repas est libre.
En ce qui concerne les formations qui se déroulent sur le site du CH le Vinatier, les stagiaires ont la possibilité de déjeuner au restaurant du personnel, au
tarif de 12€ (non compris dans le coût de la formation).
Statistique de satisfaction formation :
Le pourcentage de professionnels satisfait des formations dispensées par le CRIAVS ARA est de 95% pour l’année 2020.
Malgré la situation sanitaire, 100% des formations ont été assurées en distancié, 80% des stagiaires mettent en pratique les compétences et connaissances
acquises au cours de la formation.
Accessibilité :
Les locaux des différents centres de formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
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Ce module 1 s’inscrit comme prémices à l’appréhension, la
compréhension et l’expérimentation d’une prise en charge
pluridisciplinaire et transdisciplinaire des auteurs de violences
sexuelles, reconnue comme efficiente par la communauté
scientifique.
Le contenu de ce module s’axe principalement sur les notions
initiales de la clinique des auteurs de violences sexuelles ainsi que
sur la conception du contexte et des définitions légales se
rapportant à cette population.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir les notions
initiales de la clinque des auteurs de violences sexuelles,
d’appréhender les aspects psychopathologiques des auteurs de
violences sexuelles, de prendre conscience des représentations
sociales des AVS et leurs impacts sociologiques, historiques et
professionnels et enfin de rechercher la posture professionnelle la
plus adaptée à cette clinique

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques





4 SESSIONS
Horaires : 9h - 17h en présentiel




Public

>
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Prérequis : avoir suivi le module 1 « Initiation à la clinique des AVS et posture professionnelle »,
ou sur accord préalable de l’équipe pédagogique.

Cette formation s’adresse à des professionnels qui ont une
connaissance de cette clinique sur le plan théorique et pratique.
Elle accorde une place privilégiée à la clinique de l’agir sexuel
violent sur un versant psychodynamique afin de dégager les
stratégies psychiques à l’œuvre autour du passage à l’acte. Ce
focus permet d’identifier de quel type d’agir il s’agit afin de mieux
adapter la réponse thérapeutique. Cette approche permet de
dégager des constantes nécessaires mais insuffisantes à une
compréhension plus fine des agirs sexuels violents. L’approche
privilégiée et la criminologie clinique ainsi que l’abord
psychanalytique.

Date et lieu : le 16/06/2022 à Lyon
Intervenants : Mathias POITAU et Héloïse TALLON
Horaires : 9h - 17h en présentiel

* Approfondir les notions relatives à la clinique de l’agir sexuel
violent.
* Mieux appréhender les dysfonctionnements psychiques liés à
ces passages à l’acte.
* Appréhender les différents dispositifs et outils existant pouvant
être mis en place dans la prise en charge d’un AVS
* Penser le cadre et les postures professionnels et institutionnels
auprès des auteurs de violences sexuelles, au regard de cette
clinique spécifique.

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale. Professionnels des champs judiciaire,
pénitentiaire, social et éducatif.

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.
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Cette formation vise à améliorer les connaissances de
chacun sur les soins pénalement ordonnés : obligation et
injonction de soins.
Le cadre de soin peut questionner la modalité de la prise en
charge, la posture soignante… Il semble important de
familiariser les professionnels à ce dispositif de soin et d’en
appréhender les différentes dimensions : juridiques,
éthiques et déontologiques afin de remplir au mieux la
mission de soignant en psychiatrie.

Date et lieu : le 18/05/2022 à Lyon
Intervenants : Nordine ABDERRAHMANE, Brigitte PARIAT
et Dr Philippe VITTINI

Horaires : 9h - 17h en présentiel

* Connaitre les compétences de chacun pour plus de
différenciations
* Distinguer les particularités
légales des différents
dispositifs de soins pénalement obligés .
* Discerner leurs implications pratiques dans la prise en
charge des patients placés sous main de justice

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale. Professionnels des champs judiciaire,
pénitentiaire, social et éducatif.

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.
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Cette formation se propose d’introduire les principes de
prises en charge des auteurs de violences sexuelles. La
rencontre avec ces auteurs, pris dans un soin pénalement
prescrit le plus souvent, nécessite des aménagements
particuliers d’évaluation, d’écoute, et de savoirs. Nous nous
appuierons sur la pluralité des approches existantes pour
étayer cette formation.

Apprendre à construire un cadre thérapeutique auprès des
AICS, sur la base des recommandations en vigueur
Connaitre les différents courants existants et leur
adaptation au soin des AICS
Engager une réflexion éthique autour du soin des AICS

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

Connaitre le contexte du traitement des auteurs de violence sexuelle, identifier les différents
principes du traitement : médicamenteux, prise en charge individuelle et groupale, être en capacité de prendre en charge les
AVS en explorant le contexte afin d’ajuster le traitement .

Date et lieu : le 19/10/2022 à Lyon
Intervenants : Dr Matthieu JEGO et Brigitte PARIAT
Horaires : 9h - 12h45 en présentiel

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale. Professionnels des champs judiciaire,
pénitentiaire, social et éducatif.

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.
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Prérequis : avoir suivi le module 1 « Initiation à la clinique des AVS et posture professionnelle »,
ou sur accord préalable de l’équipe pédagogique.

Rationnel physiopathologique de la prescription des principales
molécules, psychotropes et anti androgènes
Données pharmacologiques essentielles concernant les molécules
utiles dans le traitement des auteurs de violences sexuelles
Recommandations françaises et internationales
pharmacothérapie des auteurs de violences sexuelles

dans

L’objectif de la formation est de permettre aux médecins qui
seront en charge de la prescription de traitement médicamenteux
pour les auteurs de violences, de connaître les indications et les
modalités de prescriptions des différentes molécules.

la

Modalités pratiques de mise en œuvre des traitements : bilan préthérapeutique, balance bénéfice/risque, modalités de suivi et de
surveillance

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

A l’issue de la formation, les médecins seront en capacité de prescrire et surveiller les modalités de
prescription des différentes molécules indiquées dans le traitement des auteurs de violences sexuelles

Date et lieu : le 11/05/2022 à Lyon
Intervenants : Dr Sabine MOUCHET

Public > Médecins, psychiatres et internes en psychiatrie

Horaires : 9h - 12h30 en présentiel

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.
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Prérequis : avoir suivi le module 1 « Initiation à la clinique des AVS et posture professionnelle » ainsi que le module 2
« Approfondissement à la clinique des AVS et l’agir sexuel violent »ou sur accord préalable de l’équipe pédagogique.

Le Questionnaire d’Investigation Clinique pour les Auteurs
d’Agressions Sexuelles (QICPAAS), le « Qu’en dit-on ? » et la 8ème
Dimension sont trois outils réservés à l’usage de professionnels
de terrain qui prennent en charge les AVS. Le QICPAAS propose un
cadre structuré de questionnement expliquant une approche
progressive du fonctionnement mental du sujet auquel il
s’adresse. Le « Qu’en dit-on ? » est un outil de médiation sous
forme de jeu. Il ouvre la voie vers la parole et l’échange
symbolique. Cet outil permet une « réparation » des processus
psychiques et autorise un engagement et investissement possible
dans le travail individuel. La 8ème Dimension est un outil de
médiation qui facilite l’accession à ses représentations mentales
en permettant le déplissement de la pensée dans un cadre ludique

Date et lieu : le 7/11/2022 à Lyon
Intervenants : Amandine LOTISSIER, Michel HAVREDAKIS
et Nordine ABDERRAHMANE

Horaires : 9h - 17h en présentiel

et convivial. Ce jeu est dans un support de médiation qui sollicite
les représentations et autorise la réflexion.

Découvrir les outils, leurs origines et leurs formats afin de pouvoir
les mettre en œuvre et les utiliser dans sa pratique.

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale. Professionnels des champs judiciaire,
pénitentiaire, social et éducatif.

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.
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La sexualité chez les enfants et les adolescents lorsqu’elle
s’extériorise peut venir interpeller les professionnels dans
leurs pratiques. Cela peut également mettre en difficulté les
institutions. Il peut être compliqué de se repérer entre ce
qui participe du développement psycho-sexuel et ce qui
entre dans le cadre de la psychopathologie des passages à
l’acte sexuels violents dans l’adolescence. Face à l’agir
adolescent nous vous proposons cette formation afin
d’acquérir des connaissances pour l’accompagnement des
mineurs AVS.



* Faire état des lieux de la clinique des mineurs AVS
* Repérer les différents aspects cliniques dans la problématique
des mineurs AVS
* Présenter les différentes modalités thérapeutiques
* Accéder à différents supports théoriques
* Echanger sur les pratiques.

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

Jour 1 :



Jour 2

Bilan et évaluation de la journée

Date et lieu : les 09 et 10/03/2022 à Grenoble
Intervenants : Nordine ABDERRAHMANE, Marie FAYET et
Frédérique LAVEZE

Horaires : 9h - 17h en présentiel

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale. Professionnels des champs judiciaire,
pénitentiaire, social et éducatif.

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.
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Prérequis : avoir suivi le module 7« Approche de la clinique de l’agri sexuel violent chez les mineurs
ou sur accord préalable de l’équipe pédagogique.

* Approfondir la clinique des mineurs AVS
* Présenter les différentes modalités thérapeutiques
* Identifier les indications, les intérêts, les difficultés de mise en
place et les limites des prises en charge thérapeutiques groupales
et/ou médiatisées auprès des AVS.
* Accéder à différents supports théoriques concernant la prise en
charge thérapeutique groupale ou médiatisée auprès des AVS.
* Echanger sur les pratiques.

Le processus adolescent peut amener une réflexion
différente sur le passage à l’acte et permettre alors de
proposer une prise en charge la plus adaptée possible. En
partant des connaissances acquises sur le module Approche
de la clinique de l’agir sexuel violent chez les mineurs, nous
vous proposons d’aborder les aspects thérapeutiques
engagés lors de la prise en charge des mineurs AVS tout en
dépliant les mouvements mis au travail dans la relation
d’aide psycho-éducative.

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

Savoir identifier les indications des prises en charge thérapeutique auprès des AVS



Jour 1

9h – 9h45 :



Jour 2

Travail autour des représentations après le module 7

9h45 - 10h45 : La relation d’aide psycho-éducative avec les
adolescents AVS

9h—9h30 : Reprise et questions
9h30—10h45 : Aspects institutionnels :



Les enjeux :

Les mécanismes de défenses mobilisées chez les professionnels



Comment penser l’accompagnement socio-éducatif

11h—12h30 : Les effets de la mobilisation des mécanismes de
défense sur les équipes

11h – 12h30 : Une prise en charge spécifique :

12h30—13h30 : Pause déjeuner

Le réseau, le maillage, l’intercontenance

13h30—15h : Les effets sur le cadre et les métacadres
institutionnels et sociétaux

12h30-13h30 : Pause déjeuner
13h30-15h15 :

Aspects Thérapeutiques

Les facteurs / Les prises en charges / Les dispositifs de médiation
15h30—17h : Les indicateurs thérapeutiques :
Processus psychiques / Détours théoriques

Importance de l’étayage institutionnel
15h15—16h30 : Echanges autour de situations cliniques proposées
par les participants
16h30—17h : Bilan et évaluation de la journée

Les différents dispositifs : Groupaux / Individuels /Médiations
Les thérapies comportementales
Les thérapies familiales : Psychanalytiques / Systémiques

Date et lieu : les 12 et 13/10/2022 à Grenoble
Intervenants : Nordine ABDERRAHMANE, Marie FAYET et
Frédérique LAVEZE

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale.

Horaires : 9h - 17h en présentiel

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.

INSCRIPTIONS : criavs-formation@criavs-ra.org

15

d’une exploration sexuelle typique chez l’enfant et l’adolescent.

 Acquérir ou enrichir les notions relatives à l’agir sexuel violent
chez le mineur.

Les violences sexuelles sur mineurs sont réalisées par des mineurs
dans un quart des situations. Il est donc fondamental de
développer des éléments de compréhension des dynamiques en
jeu pour pouvoir intervenir de façon plus pertinente auprès des
publics concernés (prise en charge, signalement, etc.) dans une
logique de réseau et de partenariat.

 Aborder sous un angle psycho criminologique la clinique des
AVS Adolescents.

 Elaborer une prise en charge individuelle ou collective adaptée

pour cette clinique (posture professionnelle, positionnement
d’équipe).
 Concevoir des actions de préventions en matière de violence
sexuelle auprès de mineurs.

 Définir le cadre légal de la justice des mineurs (principes,

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

ordonnance 45, signalement, information préoccupante, etc.).
 Décrire en quoi les médias numériques impactent le
développement de la sexualité chez les jeunes
 Distinguer les comportements sexuels problématique (CSP)





Module 1 : Les fondamentaux

9h—9h45 : La procédure pénale des mineurs
9h45—10h15 : Que dit la loi en matière de
violence sexuelle chez les mineurs ? Quelle
accessibilité à la sanction pénale ?
10h30—11h30 : Du secret professionnel à
l’IP au Signalement ?
11h30—12h30 : Déficience, la loi en matière
de violence sexuelle

Module 2 : Les enfants

9h—9h45 : Actualité du développement
psychosexuel à l’adolescence

9h45—10h15 : Comment les médias
numériques impactent le développement de
la sexualité ?

9h45—10h15 : En quoi le cyberespace impacte
le développement psychosexuel de
l’adolescent ?

10h30—11h30 : CSP Définition

10h30—11h30 : Les AVS Adolescents. Profil
type ?

11h30—12h30 : La clinique des CSP /
Vignettes cliniques

13h30—15h : Orientation,
accompagnement, soin

13h30—15h : Le cyberespace pour les
jeunes ; des opportunités aux risques.

15h15—16h30 : Prévention ; des principes
aux outils

15h15—16h30 : Quelles postures
professionnelles autour de la violence
sexuelle chez le mineur ?

16h30—17h : Bilan et évaluation de la journée

Date et lieu : les 4, 17 et 18/10/2022 à Clermont-Ferrand

Horaires : 9h - 17h en présentiel

11h30—12h30 : La clinique des AVS
Adolescents, clinique de l’agir violent sexuel du
mineur
12h30—13h30 : Pause déjeuner
13h30—15h : Orientation, accompagnement,
soin
15h15—16h30 : Prévention ; des principes aux
outils
16h30—17h : Bilan et évaluation de la journée

16h30—17h : Bilan et évaluation de la journée

Intervenants : Julie MENNUTI

Module 3 : Les Adolescents

9h—9h45 : Actualité du développement de
la sexualité chez l’enfant

12h30—13h30 : Pause déjeuner

12h30—13h30 : Pause déjeuner



Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale. Professionnels des champs judiciaire,
pénitentiaire, social et éducatif.

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.
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Prérequis : avoir suivi le module 1 « Initiation à la clinique des AVS et posture professionnelle »,
ou sur accord préalable de l’équipe pédagogique.

La formation se déroule sur deux jours, en présentiel.
Le premier jour vise à apporter les bases de la clinique du
traumatisme psychique, des mécanismes psychiques et des
différentes étapes de la constitution du trauma.
Le deuxième jour vise à aborder le trauma et son traitement sous
l’angle de la neurobiologie, et du traitement de l’information, et
présenter différents outils de prise en charge spécifique du
traumatisme d’une part, et d’étudier le traumatisme chez les AVS

* Comprendre les mécanismes sous-jacents au traumatisme

* Différencier les mécanismes du stress de ceux du traumatisme
psychique

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

psychique et leur implication dans la prise en charge ; la clinique
du trauma et de l’attachement chez les AVS
* Connaitre les différents principes de traitement actuel des
traumatismes, au regard des découvertes en neurosciences et de
la neurobiologie du stress
* Découvrir différents outils et différentes psychothérapies
utilisées dans le traitement des traumatismes psychiques E.M.D.R
(Eye Movement Desensitization et Reprocessing), I.C.V
(Intégration du Cycle de la Vie), Brainspotting, E.F.T…

* Appréhender les différents courants théoriques définissant le
traumatisme
* Savoir reconnaitre la symptomatologie du traumatisme
psychique et appréhender la diversité de ses manifestations
Cliniques
* Concevoir la spécificité du traumatisme complexe.





Jour 1 :

Date et lieu : les 03 et 04/10/2022 à Lyon
Intervenants : Nordine ABDERRAHMANE et Charlotte
DUBOIS

Jour 2

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale.

Horaires : 9h - 17h en présentiel

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.

INSCRIPTIONS : criavs-formation@criavs-ra.org
INSCRIPTIONS : criavs-formation@criavs-ra.org
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Prérequis : avoir suivi le module 1 « Initiation à la clinique des AVS et posture professionnelle »,
ou sur accord préalable de l’équipe pédagogique.

Cette formation se propose dans un premier temps de redéfinir le
concept de personnalité, ainsi que ces grands stades de
développement.
Dans un second temps, nous nous pencherons sur les troubles de
la personnalité fréquemment rencontrés dans le domaine de la
psychiatrie légale, et pouvant se manifester par des
comportements déviants. Nous développerons en particulier les
concepts d’état-limite et de psychopathie, en les confrontant à la
notion de perversion, grâce aux ateliers de l’après-midi.

* Actualiser la notion de personnalité, et affirmer son évaluation,
grâce aux apports multidimensionnels et catégoriels ;
* Approfondir les connaissances cliniques du trouble état-limite, et
du trouble psychopathique, grâce à différents modèles de
compréhension (Hare, Meloy, Bergeret….) ;
* Distinguer et clarifier la notion floue de perversion, du reste de
la nosographie couramment utilisée ;
* Discuter des pistes thérapeutiques possibles ;

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

Capacité à accueillir et analyser le passage à l’acte afin d’en saisir le sens , pouvoir adopter la
posture adéquate et prêter son appareil à penser pour transformer l’agir et la violence en pensée , pouvoir relancer le
processus élaboratif .





Date et lieu : le 04/04/2022 à Lyon
Intervenants : Nordine ABDERRAHMANE, Dr Sabine
MOUCHET et Mathias POITAU

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale.

Horaires : 9h - 17h en présentiel

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.

INSCRIPTIONS : criavs-formation@criavs-ra.org
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Prérequis : avoir suivi le module 1 Initiation à la clinique des Auteurs de Violences Sexuelles et posture professionnelle
ou sur accord préalable de l’équipe pédagogique.

:

Jour 1 :

Jour 1 :

* Appréhender le phénomène de la pédophilie dans ses dimensions historique et
culturelle
* Décrire le cadre légal des infractions à caractère sexuel sur mineur
* Définir les paraphilies et plus spécifiquement le trouble pédophilique au regard des
dernières classifications internationales des maladies mentales
* Donner les principaux repères cliniques de la pédophilie.

Cette formation se propose d’aborder les différents aspects de la pédophilie, tant ses
dimensions légales, diagnostiques et cliniques. La rencontre avec les sujets
présentant une problématique pédophilique nous confronte en effet à la complexité
et au polymorphisme de son expression.

Jour 2 (optionnel):

Jour 2 :

Le deuxième jour se veut un jour d’approfondissement. Décliné en modules
spécifiques, il propose de revisiter la pédophilie au-travers de différents prismes :
neuropsychologie, modèles de compréhension des différents passages à l’acte, prise
en charge, pédopornographie… Ces modules s’adressent de préférence aux
professionnels déjà engagés dans une pratique auprès de ce type de public, ou bien
qui vont s’engager dans ces prises en charge.

* Décrire la variété des hypothèses concernant cette paraphilie particulière au-travers
de différents points de vue comme l’approche neuropsychologique, mais aussi
processuelle, avec les différents apports de la psychologie développementale,
* Discuter des différents profils d’agresseurs sur mineur et comparer à celui des
téléchargeurs d’images pédopornographiques.
* Découvrir les différentes modalités de prises en charge possibles de la pédophilie

Apport théorique — Echanges sur les pratiques — Vignettes cliniques

Jour 1 :
Appréhender le phénomène de la pédophilie dans ses dimensions historique et culturelle
Décrire le cadre légal des infractions à caractère sexuel sur mineur
Donner les principaux repères cliniques de la pédophilie et des cas d’inceste.
Jour 2 :
Etre capable d’évaluer la présence d’une pédophilie chez un patient auteur d’infraction à caractère sexuel sur mineur.
Pouvoir dessiner le profil psychocriminologique d’un patient auteur de violence sexuelle sur mineur et dégager des pistes thérapeutiques.
Pouvoir développer une posture professionnelle qui permettent d’appréhender avec plus de recul la problématique de la pédophilie .





Jour 1

Date et lieu : les 12 et 13/09/2022 à Lyon
Intervenants : Dr Matthieu JEGO, Dr Sabine MOUCHET et
Mathias POITAU

Jour 2

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale.

Horaires : 9h - 17h en présentiel

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.

INSCRIPTIONS : criavs-formation@criavs-ra.org
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Prérequis : avoir suivi le module 1 Initiation à la clinique des Auteurs de Violences Sexuelles et posture professionnelle
ou sur accord préalable de l’équipe pédagogique.

Confondue avec la pédocriminalité, la pédophilie est une
paraphilie dont le trouble peut conduire à un passage à l’acte dans
une logique de facteur de risque.
La prise en charge des troubles paraphiliques et en particulier du
trouble pédophilique et de ses multiples expressions et est un défi
qui nécessite une compréhension fine des définitions cliniques,
des dynamiques en jeu, et des enjeux et principes de prise en
charge.

Date et lieu : le 10/05/2022 à Clermont-Ferrand
Intervenants : Dr Hélène DENIZOT-BOURDEL
Horaires : 9h - 17h en présentiel

* Définir le cadre légal du phénomène de la pédophilie
* Déconstruire les représentations sur la pédophilie et les
pédophiles
* Proposer une lecture clinique, psychopathologique, sexologique,
développemental de la problématique
* Décrire la spécificité de la cyberpédocriminalité
* Acquérir des outils d’évaluation des sujets pédophiles en vue
d’élaborer des prises en charge adaptées.

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale. Professionnels des champs judiciaire,
pénitentiaire, social et éducatif.

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.

INSCRIPTIONS : criavs-formation@criavs-ra.org
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Prérequis : avoir suivi le module 1 « Initiation à la clinique des AVS et posture professionnelle »,
ou sur accord préalable de l’équipe pédagogique.

La famille est le lieu premier où s’ordonne et s’organise la
sexualité du sujet. Les premiers objets d’investissement amoureux
se trouvent au sein de la famille et semblent prédestiner les choix
ultérieurs. Ces configurations proposent plusieurs scénalités qui
peuvent être dysfonctionnantes ou non. Cette formation propose
tout d’abord d’évoquer les différents types de familles où nous
retrouvons des violences sexuelles intrafamiliales, puis de
s’attarder sur les liens complexes et souffrants de ces familles. La
notion du transgénérationnel et de secrets de famille seront
également abordés. Enfin il sera essentiel de parler des différents
types de prise en charge du coté du social, de l’éducatif et du
thérapeutique.

Date et lieu : le 21/11/2022 à Grenoble
Intervenants : Sylvie BOUGUIN, Michel HAVREDAKIS et
Théodore ONGUENE-NDONGO

Horaires : 9h - 17h en présentiel

* Connaitre les différentes typologies des familles: familles
incestuelles/incestueuses, abandonniques, maltraitantes…
* Repérer les complexes familiaux et fraternels, les liens familiaux
souffrants.
* Aborder les impacts du transgénérationnel et secrets de famille.
* Approcher les notions d’inceste, « missed nursing », promiscuité,
huisclos...
* Evoquer les différents outils aidant à la prise en charge sociale,
éducative
et
thérapeutique
(thérapies
familiales...)

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale. Professionnels des champs judiciaire,
pénitentiaire, social et éducatif.

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.

INSCRIPTIONS : criavs-formation@criavs-ra.org
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Prérequis : avoir suivi le module 1 Initiation à la clinique des auteurs de violences sexuelles et posture professionnelle
ou sur accord préalable de l’équipe pédagogique.

Les situations de transgressions sexuelles entre mineurs et/ou de
coercitions sexuelle d’un mineur sur un autre sont une
préoccupation fréquente des équipes. De fait un quart des
violences sexuelles sur mineurs sont commises par un autre
mineur et les situations d’inceste sont surreprésentées dans les
violences sexuelles.

* Acquérir ou enrichir les connaissances théoriques, juridiques et
cliniques de l’inceste
* Distinguer l’inceste de l’incestuel de l’incestualité
* Repérer les dynamiques familiales dysfonctionnelles
* Connaitre les implications du transgénérationnel et du secret de
famille
* Saisir les enjeux dynamiques de l’inceste adelphique
* Découvrir des outils de prise en charge de l’inceste adelphique

L’inceste adelphique, au sein de la fratrie, est donc une entité
clinique qui doit nous mobiliser et qui nécessite—comme pour
toute situation incestueuse—un éclairage permettant de sortir de
la confusion dans laquelle elle nous plonge. Intervention judiciaire
ou éducatif ? Exploration sexuelle ou agression sexuelle ? Nous
travaillerons sur les modèles théoriques ainsi que les outils
d’évaluation clinique et de prise en charge.

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

Date et lieu : le 08/03/2022 à Clermont-Ferrand
Intervenants : Julie MENNUTI
Horaires : 9h - 17h en présentiel

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale. Professionnels des champs judiciaire,
pénitentiaire, social et éducatif.

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.

INSCRIPTIONS : criavs-formation@criavs-ra.org
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Prérequis : avoir suivi le module 1 « Initiation à la clinique des AVS et posture professionnelle » ainsi que le module 2
« Approfondissement à la clinique des AVS et l’agir sexuel violent »ou sur accord préalable de l’équipe pédagogique.
* Repérer comment et quand introduire les outils dans la relation d’aide
auprès d’auteurs de violences sexuelles.
Nous présentons ici l’outil triptyque clinique, « Génogramme,
Historiogramme, Chôragramme » (Genuit et Vittoz, 2013 ; Genuit et
Brochet, 2016 ; Da Silva et Genuit, 2016), medium graphique qui peut
répondre à certaines demandes de professionnels, en particulier pour
soutenir une parole difficilement exprimable et favoriser la compréhension
de la globalité d’une histoire.

* Mener des entretiens individuels avec le support du Génogramme et
Historiogramme.
* Repérer à travers les différents outils les répétitions et/ou mécanismes
transgénérationnel de reproduction, l’existence de secrets dans le système
familial, ou encore les champs d’investissement affectifs et relationnels de
la personne.


Cet outil a été élaboré dans un aller-retour constant entre théorie et
pratique, et s’est enrichi par les différentes expériences cliniques
thérapeutiques et de formation auprès des professionnels, spécifiquement
dans le champ de la clinique des violences, sans s’y réduire.

* Connaitre les concepts et les
l’Historiogramme et du Chôragramme



outils

du

Génogramme,

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques

de



Jour 1 :

Date et lieu : les 03 et 31/05/2022 à Clermont-Ferrand
Intervenants : Dr Hélène DENISOT-BOURDEL et Julie MENNUTI
Horaires : 9h - 17h en présentiel

Affiner sa capacité d’évaluation clinique à partir de ces trois outils.

Jour 2 :

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale. Professionnels des champs judiciaire,
pénitentiaire, social et éducatif.

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.

INSCRIPTIONS : criavs-formation@criavs-ra.org

23

Prérequis : avoir suivi le module 1 « Initiation à la clinique des AVS et posture professionnelle » ainsi que le module 2
« Approfondissement de la clinique des AVS et l’agir sexuel violent »ou sur accord préalable de l’équipe pédagogique.

Connaitre les principes d’un entretien motivationnel pouvant être
appliqués dans la prise en charge des auteurs de violences
sexuelles :
* Appréhender l’impact de la communication dans un entretien
* Savoir identifier les étapes du changement de comportement
* Tenter d’éviter les pièges rendant l’entretien directif et
confrontant
* Utiliser des techniques de communication amenant à des
échanges constructifs

La prise en charge des auteurs de violences sexuelles revêt un
enjeu sociétal important avec comme objectif premier de réduire
le risque de récidive. Toutefois, l’adhésion aux soins peut s’avérer
compliqué à obtenir auprès de cette population généralement
soumise à ces soins durant son parcours judiciaire.
Nous proposons ici de revoir les principes de l’approche
motivationnelle afin de présenter un cadre d’entretien pouvant
aider les professionnels à augmenter l’accroche aux soins
nécessaires dans la prise en charge de ces auteurs de violence
sexuelle.



* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques



Jour 1



Jour 2











Date et lieu : le 14/06/2022 à Clermont-Ferrand
Intervenants : Sylvie PIRES
Horaires : 9h - 17h en présentiel

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale. Professionnels des champs judiciaire,
pénitentiaire, social et éducatif.

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.

INSCRIPTIONS : criavs-formation@criavs-ra.org
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* Découvrir et apprendre à utiliser l’outil Selflife, connaître ses
règles, son histoire, les objectifs qu’il peut soutenir
* Connaitre les enjeux et axes de prévention efficients en matière
de violences sexuelles
* Se sensibiliser aux connaissances et aux dynamiques en jeu dans
le prise en charge ou l’animation en groupe
* Penser et éprouver sa posture d’animateur et de co-animateur.

Le Selflife est un outil de médiation ludique, à visée préventive
(primaire ou secondaire), sous forme d’un jeu de l’oie, notamment
crée pour une utilisation en stand. Il se joue en équipes, les
participants devant prendre position sur les items proposés.
D’orientation éducative, cet outil de médiation cible les questions
de la transgression et de la sexualité, deux composantes de la
violence sexuelle, et de manière plus large les questions de
l’intimité, du rapport aux autres, de la violence, des conduites à
risque, en lien ou non avec des problématiques d’addiction (cyber
addiction, addiction au sexe…).



Jour 1

* Apport théorique
* Echanges sur les pratiques
* Vignettes cliniques



Date et lieu : les 04 et 05/07/2022 à Clermont-Ferrand
Intervenants : Julie MENNUTI
Horaires : 9h - 17h en présentiel

Jour 2

Public > Infirmiers, psychologues, psychiatres et autres

professionnels paramédicaux exerçant en service de
psychiatrie générale ou en secteur de psychiatre en milieu
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en structure
médico-sociale. Professionnels des champs judiciaire,
pénitentiaire, social et éducatif.

Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.

INSCRIPTIONS : criavs-formation@criavs-ra.org

Bulletin d’inscription formation professionnelle 2022
envoyer à criavs-formation@criavs-ra.org * Tél : 04 37 91 53 09

CRIAVS Auvergne-Rhône-Alpes, GCS Claude Balier
CH Le Vinatier—Bât 424—BP 30039—69678 BRONC Cedex
Tél : 04 37 91 53 09—Mail : criavs-formation@criavs-ra.org

Sanitaire

Autre, préciser :

Médico-social
Judicaire

Organisation des formations :
Les formations peuvent être dispensées en présentiel ou par visioconférence
Quelques semaines avant le début de la formation vous recevrez une convocation (date, lieu et liens si visio ) et une convention de formation
Les supports pédagogiques vous seront remis à l’issue de la formation
Contrôle des connaissances acquises lors de la formation à la fin de la ou les journée(s)
Mode de règlements
Chèque à l’ordre de l’agent comptable du CRIAVS ARA
ou virement (le RIB vous sera transmis à la suite de l’inscription)
Conditions générale
En cas d’absence la somme sera due dans sa totalité.
Le CRIAVS se réserve le droit de faire évoluer le contenu et / ou de changer d’intervenants.
Si on ne pouvait tenir la tenue du stage à la date fixée le CRIAVS s’engage à fixer une date de remplacement.
Règlement intérieur disponible sur le site internet du CRIAVS ARA
PSH merci de l’indiquer lors de votre inscription
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Tarif : Gratuit pour les professionnels de la région ARA. Pour les professionnels hors ARA coûts à déterminer.

INSCRIPTIONS : criavs-formation@criavs-ra.org

ccoutures@chu-clermontferrand.fr

criavs.secretariat@chu-st-etienne.fr

laure.vivier@ch-le-vinatier.fr

contact@criavs-ra.org

