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MERCI DE VOUS PREINSCRIRE PAR MAIL 

 
Au CRIAVS pour les personnes extérieures au CH Marchant : criavs-mp@ch-marchant.fr  

 

Pour tous les agents du Centre hospitalier G. Marchant, la gestion des départs se fait au titre des demandes d’autorisations d’absence du pôle  

au niveau de la formation continue qui assure les inscriptions dans la limite des places disponibles.  

 

 

 

ORGANISATION : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 

 

 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR FORMATION : 
15 personnes maximum 

 
 
 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS : 8h30 – 9h00 
HORAIRES DES FORMATIONS : 9h00 -17h00 
 
 
 
LIEU : 
CRIAVS Midi-Pyrénées  

7, rue du Colonel Driant  

31400 Toulouse 

Tel : 05-61-14-90-10 

Métro St Michel-Marcel Langer 

 
 
 
MODALITES D’INSCRIPTIONS : 
Préinscriptions par mail : criavs-mp@ch-marchant.fr 

 
Coût des formations : gratuit. 

Modalités : formation continue / mission de service 

CRIAVS Midi-Pyrénées 
7 rue du Colonel Driant  

31400 Toulouse 

Tél : 0561149010 / Fax : 0562176122 

N° de formation continue – agrément : 7331P000731 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes inscrites à une formation s’engagent à y participer dans son  intégralité. 

 
 

MODALITES 
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CALENDRIER DES FORMATIONS 

 

 

 
19, 20 et 21 FEVRIER 
Le traitement sanitaire des A.V.S en France : approche historique et clinique des perversions  

et des paraphilies           p.7 

 

 

19, 20 et 21 MARS  

Pédophilie            p.8 

 

 

2, 3 et 4 AVRIL 
Expertises psychiatriques et psychologiques auprès d’auteurs de violences sexuelles   p.9 

 

 

23 AVRIL           
Femmes auteures de violences sexuelles        p.10 

 

 

15 et 16 MAI          
Inceste             p.11 

 

 

19, 20 et 21 MAI 
Prise en charge thérapeutique de groupe et thérapies médiatisées auprès des auteurs de  

violences sexuelles            p.12 

 

 

2 et 3 OCTOBRE 
Auteurs de violences sexuelles : théories et pratiques psychanalytiques     p.13 

 
 
15 et 16 OCTOBRE 
Déficience mentale et trouble du comportement sexuel      p.14 

 

 

20 et 21 NOVEMBRE 
Agirs sexuels violents des mineurs         p.15 

 

 
15 et 16 DECEMBRE 
Viols sur adultes           p.16 

 

FORMATIONS 
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23 et 24 JANVIER (retour d’expérience 1er Juillet et ou/9 décembre 2014) 

Outils d’évaluation et d’accompagnement cliniques pour la prise en charge d’auteurs de violences sexuelles :  

« Historiogramme, Génogramme, Chôragramme »       p.17  

 

 

6 et 7 FEVRIER (retour d’expérience 17 décembre 2014) 
Outils d’évaluation et d’accompagnement cliniques pour la prise en charge d’auteurs de violences sexuelles :   

« QICPAAS » Questionnaire d’Investigation Clinique pour Auteurs d’Agressions Sexuelles  p.18 
 

 

26,  27 et 28 FEVRIER 
Les soins contraints en psychiatrie         p.19 

 

 

25 et 26 SEPTEMBRE (retour d’expérience 9 décembre 2014)  

Outils d’évaluation et d’accompagnement cliniques pour la prise en charge d’auteurs de violences sexuelles :  

« Historiogramme, Génogramme, Chôragramme »       p.17  
 

 

6 et 7 OCTOBRE (retour d’expérience 2015) 
Outils d’évaluation et d’accompagnement cliniques pour la prise en charge d’auteurs de violences sexuelles :   

« QICPAAS » Questionnaire d’Investigation Clinique pour Auteurs d’Agressions Sexuelles  p.18 

 

 

1, 2 et 3 DECEMBRE 
Les soins contraints en psychiatrie.         p.19 
 
                                                                                                    

 
CALENDRIER DES FORMATIONS 

 

 

PROGRAMME DPC 
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CALENDRIER DES FORMATIONS 

 

 

 

 

 
 
31 MARS (retour d’expérience session novembre 2013) 
QICPAAS : restitution des utilisations sur site et travail de synthèse clinique.     

 

 

1er JUILLET 
Historiogramme, génogramme, chôragramme : restitution des utilisations sur site  

et travail de synthèse clinique.                                                                                                                  p.17  

 

 

9 DECEMBRE 
Historiogramme, génogramme, chôragramme : restitution des utilisations sur site  

et travail de synthèse clinique.                                                                                                                  p.17  

 

 

17 DECEMBRE 
QICPAAS : restitution des utilisations sur site et travail de synthèse clinique                                          p.18 

RETOUR D’EXPERIENCE  
ET ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 



 

7 

  
LE TRAITEMENT SANITAIRE DES A.V.S. EN FRANCE : 

Approche historique et clinique des perversions et des paraphilies 
 

 
 
 
 
 
DATES :  
Mercredi 19, Jeudi 20 et Vendredi 21 février  2014  
 

 

INTERVENANTS :  
Psychiatres, Psychologues, Infirmier, Assistante sociale. 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 
Infirmiers, Psychologues, Psychiatres, Médecins et autres personnels paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en secteur  

de psychiatrie en milieu pénitentiaire. 

Professionnels de santé exerçant en structure médico-sociale. 

Médecins coordonnateurs, Psychiatres et Psychologues experts. 

 

 

OBJECTIFS : 
Permettre aux participants de : 

♦ Repérer les différentes conceptions cliniques et psychopathologiques constituant le socle de la prise en charge des A.V.S. en France. 

♦ Affiner leur capacité d’évaluation clinique et de relation thérapeutique.  

♦ Approfondir la construction psychopathologique de l’agir d’agression sexuelle. 

♦ Acquérir une base théorique pour faciliter le travail avec le patient A.V.S. 

 

 

CONTENU : 

♦ L’histoire de l’appropriation médicale des perversions.  

♦ La psychiatrie française et la conférence de consensus de 2001. 

♦ Concepts fondamentaux psychanalytiques et éléments théoriques de Claude Balier. 

♦ Conception médico-biologique et traitements hormonaux. 

♦ Approche cognitivo-comportementale. 

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

♦ Exposés théoriques et apports didactiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Echanges à partir des pratiques des participants. 

♦ Remise d’un dossier pédagogique. 

 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage est fait avec 
l’ensemble des participants à la fin de la dernière journée. 

Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux stagiaires. 
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LA PEDOPHILIE  

 

DATES : 
Mercredi 19, Jeudi 20 et Vendredi 21 Mars 2014 
 
 
INTERVENANTS : 
Sociologue, Psychiatre, Psychologue, Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ : 
Psychologues, Psychiatres, Médecins, Infirmiers et autres personnels paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en secteur 

de psychiatrie en milieu pénitentiaire. 

Médecins coordonnateurs, Psychiatres et Psychologues experts. 

Professionnels de santé ou du champ éducatif exerçant en structure médico-sociale. 

Professionnels du champ judiciaire et pénitentiaire : Magistrats, Auditeurs de justice, Avocats, CPIP, DSPIP, DPIP, Surveillants de prison. 

 
 
OBJECTIFS : 
Permettre aux participants de : 

♦ Appréhender le phénomène de la pédophilie à travers une lecture historique et sociologique. 

♦ Repérer les particularités des prises en charge thérapeutique, sociale et judiciaire des personnes pédophiles,  et leur complémentarité. 

♦ Repérer la place et la fonction des différents professionnels engagés dans l’accompagnement de ce public. 

♦ Situer leur action en termes déontologiques et mener une réflexion éthique sur des situations problématiques. 

♦ Développer des connaissances sur les prises en charge sanitaires des personnes pédophiles. 

♦ Amener les participants à identifier, à développer et à mobiliser leurs ressources professionnelles dans la prise en charge de ce type de 
public. 

♦ Partager leurs expériences pratiques de professionnels auprès de ce public.  

 
 
CONTENU : 
♦ Représentations sociales de la pédophilie. 

♦ Définitions et critères diagnostiques de la pédophilie. 

♦ Données épidémiologiques. 

♦ Pédophilie et pédo-criminalité : aspects juridiques relatifs à la délinquance sexuelle sur mineurs. 

♦ Cadres législatifs des soins, approche éthique et déontologique. 

♦ Prises en charge sanitaires des pédophiles.  

♦ La question de la prévention. 

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

♦ Exposés théoriques et apports didactiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Echanges à partir des pratiques des participants. 

♦ La petite taille du groupe permet de privilégier la participation des stagiaires. 

♦ Remise d’un dossier pédagogique. 

 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage est fait avec 
l’ensemble des participants à la fin de la dernière journée. 

Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux stagiaires. 
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EXPERTISES PSYCHIATRIQUES ET PSYCHOLOGIQUES AUPRES 

D’AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES AU PENAL  

 
DATES :  
Mercredi 2, Jeudi 3 et Vendredi 4 Avril 2014 
 

 

INTERVENANTS :  
Magistrat,  Expert psychiatre, Expert psychologue, Psychiatre, Psychologue. 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ :  
Psychiatres, Psychologues, Médecins, Infirmiers et autres personnels paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en secteur 

de psychiatrie en milieu pénitentiaire. 

Médecins coordonnateurs, Psychiatres et Psychologues experts. 

 
 
OBJECTIFS : 
Permettre aux participants de : 

♦ Repérer les fonctions et temps des expertises. 

♦ Appréhender et comprendre la méthodologie des expertises psychiatriques et psychologiques au pénal. 

♦ Repérer les enjeux et les conséquences cliniques, déontologiques et éthiques de la situation d’expertise. 

♦ Envisager l’expertise comme médium thérapeutique. 

 

 

CONTENU : 

♦ Histoire et cadre pénal de l’expertise.  

♦ L’expertise psychiatrique et psychologique pré-sententielle. 

♦ L’expertise prélibératoire : psychiatrique et psychologique. 

♦ La responsabilité pénale. 

♦ La dangerosité. 

♦ L’indication du traitement inhibiteur de la libido. 

♦ L’indication de l’injonction de soin. 

♦ Relation thérapeutique et expertise. 

♦ Relecture des expertises comme support de la relation thérapeutique. 

 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

♦ Apports théoriques. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques.  

♦ Dossier pédagogique (documents, bibliographie). 

 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage est  

fait avec l’ensemble des participants à la fin de la dernière journée. 

Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux stagiaires. 
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DATE :  
Mercredi 23 avril 2014  
 
 
INTERVENANTS : 
Psychiatre, psychologue. 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Psychologues, Psychiatres, Médecins, Infirmiers et autres personnels paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en secteur 

de psychiatrie en milieu pénitentiaire. 

Médecins coordonnateurs, Psychiatres et Psychologues experts. 

Professionnels de santé ou du champ éducatif exerçant en structure médico-sociale. 

Professionnels du champ judiciaire et pénitentiaire : Magistrats, Auditeurs de justice, Avocats, CPIP, DSPIP, DPIP, Surveillants de prison. 

 
 
OBJECTIFS : 
Permettre aux participants de : 

♦ Mieux connaitre la question des violences sexuelles commises par des femmes.   

♦ Approfondir la construction psychopathologique concernant l’agir délinquant sexuel féminin. 

♦ Affiner sa capacité d’évaluation clinique et de relation thérapeutique.  

 

 

CONTENU : 

♦ Représentations sociales concernant les violences sexuelles au féminin. 

♦ Classifications et vignettes cliniques.  

♦ Etudes socio et psycho-cliniques. 

♦ Clinique transférentielle et prises en charge : attitudes soignantes.  

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

♦ Apports théoriques. 

♦ Dossier pédagogique. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage  

est fait avec l’ensemble des participants à la fin de la journée. 

Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux stagiaires. 

 

 
 

FEMMES AUTEURES DE VIOLENCES SEXUELLES 
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DATES :  
Jeudi 15 et Vendredi 16 Mai 2014 
 
 
INTERVENANTS : 
Psychiatre, Psychologue, Educateur, Juriste. 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Psychologues, Psychiatres, Infirmiers et autres personnels paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en secteur de 

psychiatrie en milieu pénitentiaire. 

Professionnels de santé exerçant en structure médico-sociale. 

Professionnels de santé ou du champ éducatif exerçant en structure médico-sociale. 

Professionnels du champ judiciaire et pénitentiaire : Magistrats, Auditeurs de justice, Avocats, CPIP, DSPIP, DPIP,  Surveillants de prison. 

 
 
OBJECTIFS : 

♦ Repérer les représentations sociales concernant les auteurs et les victimes d’inceste. 

♦ Acquérir une connaissance clinique des situations d’inceste. 

♦ Repérer les particularités de l’accompagnement thérapeutique des auteurs d’inceste. 

♦ Amener les soignants à identifier, à développer et à mobiliser leurs ressources professionnelles dans ce type de prise en charge. 

 
 
CONTENU : 

♦ Définition et représentations sociales de l’inceste. 

♦ Expériences cliniques auprès d’auteurs de violences sexuelles dans la sphère familiale. 

♦ Spécificités cliniques et thérapeutiques de l’inceste, approche éthique et déontologique de la prise en charge. 

♦ Différents modes de dispositifs et de prises en charge de situations d’incestes. 

 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

♦ Apports théoriques. 

♦ Travaux pratiques en sous-groupes. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage est fait avec 

l’ensemble des participants à la fin de la dernière journée. 

Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux stagiaires. 

 

 

 
 

INCESTE  
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DATES : 
Lundi 19, Mardi 20 et Mercredi 21 Mai 2014 
 
 
INTERVENANTS : 
Psychiatre, Psychologue, Infirmière. 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 
Médecins généralistes, psychiatres, psychologues, infirmiers, et autres personnels paramédicaux. 

 
 

OBJECTIFS : 
Permettre aux participants de :  

♦ Accéder à différents supports théoriques concernant la prise en charge thérapeutique groupale et/ou médiatisée. 

♦ Identifier les indications, les intérêts, les difficultés de mise en place et les limites des prises en charge groupales et/ou médiatisées  

            notamment  auprès des auteurs de violences sexuelles. 

♦ Améliorer leur aisance par le partage d’expériences pratiques. 

♦ Situer leur action auprès de ce public en termes déontologiques et éthiques. 

 
 
CONTENU : 

♦ La dynamique du groupe : 

⇒ constructions théoriques et fonctions thérapeutiques du groupe, 

⇒ théorie sur le fonctionnement. 

♦ Intérêt du groupe dans la prise en charge des A.V.S. 

♦ Intérêt de la prise en charge groupale dans le projet du soins individuel. 

♦ Place de la prise en charge groupale dans l’institution. 

♦ Fonction et devenir du média. 

 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

♦ Apports théoriques. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Travail en sous groupes. 

♦ Dossier pédagogique (documents, bibliographie). 

 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage est fait avec 
l’ensemble des participants à la fin de la dernière journée. 

Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux stagiaires. 

 

 
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DE GROUPE  

ET THÉRAPIES MÉDIATISÉES AUPRÈS  
DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES  
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AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES :  

THÉORIES ET PRATIQUES PSYCHANALYTIQUES  

               . 

 

DATES :  
Jeudi 2 et Vendredi 3 octobre 2014 
 

 
INTERVENANTS : 
Psychologue, psychiatre. 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 
Médecins généralistes, psychiatres, psychologues, infirmiers, et autres personnels paramédicaux. 

Psychothérapeutes, psychanalystes. 

 
 

OBJECTIFS : 
Permettre aux participants de:  
♦ Aborder l’agression sexuelle au regard des différentes approches théoriques psychanalytiques.  

♦ Identifier les indications, l’intérêt et les limites des prises en charge d’inspiration psychanalytique auprès de ce public. 

♦ Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences pratiques. 

 
 
CONTENU :  

♦ La théorie psychanalytique : Freud. 

♦ La perversion /la perversion sexuelle : Freud, Lacan et  les psychanalystes du 20ème siècle. 

♦ Distinction : structure perverse, aménagements pervers, symptômes pervers, actes pervers….). 

♦ Le Passage à l’acte, la demande, le transfert et le contre-transfert, les contre-attitudes du thérapeute. 

♦ Agression sexuelle et psychanalyse. 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

♦ Apports théoriques. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Dossier pédagogique (documents, bibliographie). 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage  

est fait avec l’ensemble des participants à la fin de la dernière journée. 

Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux stagiaires. 
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DEFICIENCE MENTALE  

ET TROUBLE DU COMPORTEMENT SEXUEL 

 
 
 
DATES :  
Mercredi 15 et Jeudi 16 octobre 2014 
 

 

INTERVENANTS :  
Psychiatre, Psychologue, Educateur spécialisé. 
 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 
Psychologues, Psychiatres, Médecins, Infirmiers et autres personnels paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en secteur 

de psychiatrie en milieu pénitentiaire. 

Médecins coordonnateurs, Psychiatres et Psychologues experts. 

Professionnels de santé ou du champ éducatif exerçant en structure médico-sociale. 

Professionnels du champ judiciaire et pénitentiaire : Magistrats, Auditeurs de justice, Avocats, CPIP, DSPIP, DPIP, Surveillants de prison. 

 

 

OBJECTIFS : 

♦ Sensibiliser les professionnels à l’approche de la sexualité des déficients mentaux en institution ou en milieu ouvert. 

♦ Comprendre les intrications entre les conduites sexuelles déviantes et la déficience mentale. 

♦ Repérer et analyser les difficultés et les contre–réactions (rejet, déni, banalisation, tabou ...) que rencontrent les professionnels  face aux  

            transgressions sexuelles de ces sujets. 

♦ Envisager une problématique de type institutionnel face à ces agirs transgressifs et moduler sa pratique soignante ou éducative. 

 

 

CONTENU :  

♦ Déficience mentale et sexualité. 

♦ Troubles de l’agir et déficience mentale. 

♦ Spécificités du traitement social et juridique des déficients mentaux agresseurs sexuels. 

♦ Prise en charge médico-éducative des déficients mentaux agresseurs sexuels : objectifs, outils. 

♦ Le vécu des professionnels face à ces actes transgressifs. 

♦ Réflexion autour de cas cliniques. 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

♦ Apports théoriques. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Dossier pédagogique (documents, bibliographie). 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage  

est fait avec l’ensemble des participants à la fin de la dernière journée. 

Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux stagiaires. 

 
 
 

 



 

15 

 
 

AGIRS SEXUELS VIOLENTS DES MINEURS  

 
 
 
DATES : 
Mercredi 20 et  Jeudi 21 novembre 2014. 
 
 
INTERVENANTS : 
Sociologue, historien, psychiatre, psychologue, avocat d’enfants, éducateur … 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout professionnel exerçant auprès d’adolescents engagés dans des agirs sexuels violents( santé, social, éducatif, médico-social, justice…). 

 

 

OBJECTIFS : 

♦ Interroger les représentations des professionnels concernant les mineurs auteurs d’agressions sexuelles. 

♦ Comprendre la place, le sens  de l’agir sexuel dans le temps de l’adolescence.  

♦ Aborder la dynamique familiale et ses dysfonctionnements. 

♦ Aborder les liens victime/auteur. 

♦ Penser l’accompagnement du mineur et le sens de la rencontre professionnelle avec lui.  

 

 

CONTENU : 

♦ Représentation sociale des professionnels concernant les mineurs A.V.S. 

♦ Approche socio-historique du traitement des mineurs auteurs de violences sexuelles. 

♦ Approche anthropologique de l’adolescence et de la sexualité adolescente. 

♦ Approche juridique des agirs sexuels violents des adolescents.  

♦ Enjeux psycho-dynamiques des violences sexuelles à l’adolescence (de la découverte de la sexualité aux figures de la violence sexuelle). 

♦ Les dynamiques familiales.  

♦ Liens auteurs et victimes.  

♦ La place du soin. 

 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :  

♦ Apports théoriques pluridisciplinaires. 

♦ Echanges sur les pratiques, témoignages d’expériences. 

♦ Vignettes cliniques.  

♦ Dossier pédagogique (documents, bibliographie). 

 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage est fait avec 
l’ensemble des participants à la fin de la dernière journée. 

Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux stagiaires. 
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VIOLS SUR ADULTES  

DATES : 
Lundi 15 et Mardi 16 Décembre 2014 
 

INTERVENANTS : 
Sociologue, Psychiatre, Psychologue, Juriste. 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

♦ Psychologues, Psychiatres, Infirmiers et autres personnels paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en secteur de 
psychiatrie en milieu pénitentiaire. 

♦ Médecins coordonnateurs, Psychiatres et Psychologues experts. 

♦ Professionnels de santé ou du champ éducatif exerçant en structure médico-sociale. 

♦ Professionnels du champ judiciaire et pénitentiaire : Magistrats, Auditeurs de justice, Avocats, CPIP, DSPIP, Surveillants de prison. 

 

 

OBJECTIFS : 
Permettre aux participants de : 

♦ Appréhender le phénomène du viol à travers une lecture sociologique et historique. 

♦ Accéder à différentes typologies (juridiques, criminologiques, psychologiques…) des viols sur adultes. 

♦ Repérer les particularités des prises en charge thérapeutique, sociale et judiciaire des auteurs de viol. 

♦ Repérer la place et la fonction des différents professionnels engagés dans l’accompagnement de ce public. 

♦ Situer leurs actions en termes déontologiques et éthiques. 

♦ Développer des connaissances sur les différentes approches de prise en charge, et leur complémentarité. 

♦ Amener les participants à identifier, à développer et à mobiliser leurs ressources professionnelles dans la prise en charge de ce type  

            de public. 

♦ Partager leurs expériences pratiques de professionnels auprès de ce public. . 

 

 

CONTENU : 

♦ Approche socio-historique du viol. 

♦ Définitions et catégorisations légales actuelles du viol. 

♦ Données épidémiologiques. 

♦ Catégorisations criminologiques, psychiatriques et psychologiques. 

♦ Cadres législatifs des soins, approche éthique et déontologique. 

♦ Prise en charge sanitaire des auteurs de viol. 

♦ La question de la prévention. 

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

♦ Exposés théoriques et apports didactiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Echanges à partir des pratiques des participants. 

♦ La petite taille du groupe permet de privilégier la participation des stagiaires. 

♦ Remise d’un dossier pédagogique. 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage est fait avec 
l’ensemble des participants à la fin de la dernière journée. 

Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux stagiaires. 

  

 



 

17 

DATES : LA MEME FORMATION SERA PROPOSEE A DEUX REPRISES EN 2014 

♦ Jeudi 23 et Vendredi 24 janvier  2014 : Présentation et mise en situation. 

           (1er juillet 2014 : Restitution des utilisations sur sites, travail de synthèse clinique). 

♦ Jeudi 25 et Vendredi 26 septembre  2014 : Présentation et mise en situation. 
           (9 décembre 2014 : Restitution des utilisations sur sites, travail de synthèse clinique). 
 

INTERVENANTS :  
Psychologue, psychomotricien.  
 
 

PRE-REQUIS :  
Etre en situation professionnelle de rencontrer des A.V.S. 
 
 

PUBLIC CONCERNE : 
Infirmiers, Psychologues, Psychiatres et autres personnels paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en secteur de psychiatrie 
en milieu pénitentiaire. 
Professionnels de santé exerçant en structure médico-sociale. 
 
 

OBJECTIFS : 
Permettre aux participants de : 

♦ Connaitre les concepts et les outils du génogramme, de l’historiogramme et du chôragramme. 

♦ Repérer comment et quand introduire les outils dans la relation d’aide auprès d’auteurs de violences sexuelles. 

♦ Mener des entretiens individuels avec le support du génogramme et historiogramme. 

♦ Repérer : 
 * à travers le génogramme : les répétitions et/ou les mécanismes transgénérationnels de reproduction, l’existence de secrets dans le 
 système familial, 
 * à travers l’historiogramme : les répétitions et les visualiser, recenser et analyser (donner un sens clinique).  
 * à travers le chôragramme : les champs d’investissement affectifs et relationnels de la personne. 

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

CONTENU :  
Premier temps : questionnaire préalable de connaissance. 
Deuxième temps : apports cognitifs. 
♦ Présentation du génogramme, de l’historiogramme et du chôragramme comme médias cliniques de l’anamnèse personnelle et corporelle. 

♦ Analyse, recensement, traduction, interprétation, à partir des outils. 

♦ Mise en situation des participants avec l’utilisation des génogrammes,  historiogrammes et chôragramme. 
Troisième temps : retour d’expérience.  
♦ Reprise des questions émanant de cette mise en situation. 

♦ Analyse des pratiques professionnelles. 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
La méthode utilisée sur ce programme de DPC sera une méthode intégrative (FTLV). L’activité d’analyse des pratiques sera intégrée à la démar-
che cognitive au moment de l’identification des besoins en formation et à l’évaluation de l’impact de la formation. 

♦ Analyse des besoins au début de la formation. 

♦ Test de connaissance (début et fin de la formation). 

♦ Apport théorique. 

♦ Echanges de pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Dossier pédagogique. 

♦ Analyse des pratiques professionnelles : identification des points-clefs (début/fin). 

♦ Une journée dédiée à la restitution des utilisations sur sites et travail de synthèse clinique. 
 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage est fait avec 
l’ensemble des participants à la fin de la dernière journée. 
Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux stagiaires. 

  
Outils d’évaluation et d’accompagnement cliniques pour la prise en 

charge d’auteurs de violences sexuelles :  
« Historiogramme, Génogramme, Chôragramme » DP
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DATES : LA MEME FORMATION SERA PROPOSEE A DEUX REPRISES EN 2014 

♦ Jeudi 6 et Vendredi 7 Février 2014 
           (Mercredi 17 décembre 2014 : Restitution des utilisations sur sites, travail de synthèse clinique). 

♦ Lundi 6 et Mardi 7 Octobre 2014 
           (Courant 2015 : Restitution des utilisations sur sites, travail de synthèse clinique). 
 

INTERVENANTS :  
Psychiatre , psychologues.  
 
 

PRE-REQUIS :  
Etre en situation professionnelle de rencontrer des A.V.S. 
 
 

PUBLIC CONCERNE : 
Psychologues, Psychiatres, Infirmiers et autres personnels paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en secteur de psychiatrie  
en milieu pénitentiaire. 
Professionnels de santé exerçant en structure médico-sociale. 
 
 

OBJECTIFS : 
Permettre aux participants de : 

♦ Repérer les représentations sociales concernant les auteurs de violences sexuelles. 

♦ Repérer les particularités de l’accompagnement thérapeutique des auteurs de violences sexuelles. 

♦ Amener les soignants à identifier, à développer et à mobiliser leurs ressources professionnelles dans ce type de prise en charge. 

♦ Acquérir les principes de base d’une méthodologie d’évaluation clinique et de médiation thérapeutique, à partir du QICPAAS 
            (Questionnaire d’Investigation Clinique Pour Auteurs d’Agressions Sexuelles). 

♦ Connaitre l’outil. 
 

 

CONTENU : 
Premier temps : questionnaire préalable de connaissance. 
Deuxième temps : apports cognitifs. 
Présentation d’éléments psychopathologiques des auteurs de violences sexuelles. 

♦ Historique de la recherche QICPAAS – DGS : résultats, enjeux, apports et biais de l’outil. 

♦ Les temps, lieux, moments opportuns, les objectifs (évaluation et médiation clinique) de l’usage du QICPAAS. 

♦ Présentation détaillée des séquences du questionnaire. 
Utilisation en sous-groupe du questionnaire. 

♦ Reprise des questions émanant de la mise en situation. 
Troisième temps : retour d’expérience.  
♦ Temps d’utilisation du QICPAAS sur site par les participants. 

♦ Analyse des pratiques professionnelles. 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
La méthode utilisée sur ce programme de DPC sera une méthode intégrative (FTLV). L’activité d’analyse des pratiques sera intégrée à la démar-
che cognitive au moment de l’identification des besoins en formation et à l’évaluation de l’impact de la formation. 

♦ Analyse des besoins au début de la formation. 

♦ Test de connaissance (début et fin de la formation). 

♦ Apport théorique. 

♦ Echanges de pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Dossier pédagogique. 

♦ Analyse des pratiques professionnelles : identification des points-clefs (début/fin). 

♦ Une journée dédiée à la restitution des utilisations sur sites et travail de synthèse clinique. 
 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage est fait avec l’ensemble des 
participants à la fin de la dernière journée.Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de  
formation aux stagiaires. 

Outils d’évaluation et d’accompagnement cliniques pour la prise en charge 
d’auteurs de violences sexuelles :  

« QICPAAS »  
Questionnaire d’Investigation Clinique  
Pour Auteurs d’Agressions Sexuelles 

DP
C 



 

19 

DATES : LA MEME FORMATION SERA PROPOSEE A DEUX REPRISES EN 2014 

♦ Mercredi 26, jeudi 27 et Vendredi 28 février  2014  

♦ Lundi 1er, Mardi 2 et Mercredi 3 décembre 2014 
 
 
INTERVENANTS : 
Psychiatre, Psychologue, Juriste, Infirmier. 

 
PRE-REQUIS :  
Aucun. 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Infirmiers, Médecins généralistes, Psychologues, Psychiatres et autres personnels paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou 
en secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire. 

 
 
OBJECTIFS : 
Permettre aux participants de : 

♦ Interroger les représentations des professionnels concernant la question du consentement aux soins et de la contrainte. 

♦ Connaitre les cadres légaux et règlementaires des soins contraints en psychiatrie (ASPDT, ASDRE, programme de soins, obligation de 
soins, injonction de soins, injonction thérapeutique). 

♦ Discerner les implications pratiques de ces dispositifs dans la prise en charge des patients. 

♦ Situer leur action auprès du public en termes éthiques et déontologiques. 

 

 
CONTENU : 

♦ Approche socio-historique de la contrainte et des libertés en psychiatrie. 

♦ Cadres légaux et règlementaires des admissions en soins psychiatriques sans consentement et des soins pénalement ordonnés. 

♦ Indications psychopathologiques et objectifs de la contrainte. 

♦ Enjeux éthiques et déontologiques : le consentement, le secret professionnel, la demande... 

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
La méthode utilisée sur ce programme de DPC sera une méthode intégrative (FTLV). L’activité d’analyse des pratiques sera intégrée à la démar-
che cognitive au moment de l’identification des besoins en formation et à l’évaluation de l’impact de la formation. 

♦ Analyse des besoins au début de la formation. 

♦ Test de connaissance (début et fin de la formation). 

♦ Apport théorique. 

♦ Echanges de pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Dossier pédagogique. 

♦ Analyse des pratiques professionnelles : identification des points-clefs (début/fin). 

♦ Une journée dédiée à la restitution des utilisations sur sites et travail de synthèse clinique. 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage est fait avec 
l’ensemble des participants à la fin de la dernière journée. 

Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux stagiaires. 

 
LES SOINS CONTRAINTS  
       EN PSYCHIATRIE 

DP
C 
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Le CRIAVS Midi-Pyrénées est un lieu de soutien et de recours, à la disposition des professionnels 
 intervenant auprès d’auteurs de violences sexuelles. 
 
Il a pour objectif d’améliorer la prise en charge des auteurs de violences sexuelles par des échanges sur les pratiques entre professionnels, 

la diffusion des connaissances et l’optimisation des compétences auprès des intervenants concernés.  

En cas de situation de crise, le CRIAVS est à même de constituer une équipe mobile et d’intervenir comme support d’aide à la résolution de 
situations complexes. 

Le CRIAVS Midi-Pyrénées est une unité fonctionnelle du Centre Hospitalier Gérard Marchant de Toulouse. 

 

 

 

Le CRIAVS, est destiné avant tout aux professionnels intervenants dans la prise en charge d’auteurs  
de violences sexuelles : 
 
• Les professionnels du champ sanitaire, 

• Les professionnels du champ judiciaire, 

• Les professionnels du champ pénitentiaire, 

• Les professionnels médico-sociaux, etc. 

 

 

 

Les actions du CRIAVS s’organisent autour de cinq grands axes : 
 
• Mettre en réseau, 

• Informer et documenter, 

• Soutenir, orienter et conseiller, 

• Promouvoir la recherche, 

• Former. 

 
 

NOS MISSIONS 
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Le CRIAVS Midi-Pyrénées vous permet de : 
 
 

Mise en réseau 

Connaitre l’évolution des pratiques et des dispositifs régionaux. 

Echanger des savoirs et des pratiques dans le cadre d’ateliers ou de rencontres pluridisciplinaires départementales ou régionales. 

Repérer les fonctions et missions des différents professionnels intervenant auprès des auteurs de violence sexuelles. 

 

Information et documentation 

S’informer, consulter, être guidé dans une recherche documentaire. 

Avoir accès à une base documentaire. 

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

Promouvoir la création de dispositifs d’accompagnement. 

 

Orientation et conseil 

Trouver soutien et conseil dans la prise en charge des « cas difficiles ». 

Bénéficier d’interventions, de supervisions ou d’échanges de pratiques dans la résolution de situations complexes. 

Solliciter un avis sur un projet de création ou d’évolution de structure, de prise en charge. 

 

Recherche 

Connaître l’actualité de la recherche et participer à des réunions de bibliographie. 

Echanger entre chercheurs et praticiens. 

Bénéficier d’un partenariat, être soutenu dans vos travaux de recherche. 

 

Formation 

S’informer sur les formations existantes. 

Bénéficier de formation pour public pluridisciplinaire ou ciblé (journées à thème, colloques, etc…). 

Bénéficier de formations spécifiques, adaptées aux différents métiers. 

 

Le CRIAVS Midi-Pyrénées peut vous recevoir dans ses locaux ou intervenir dans toute la région. 

 
 

NOS MISSIONS 
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Où nous trouver ? 

Comment nous contacter ? 

 
7, rue du Colonel Driant  

Appt. n°9 

31400 TOULOUSE 

Tél : 05 61 14 90 10 / 05 61 14 90 11 

Fax : 05 62 17 61 22 

Courriel : criavs-mp@ch-marchant.fr 

Site internet : www..ch-marchant.fr/criavs-mp 

Accès :  Métro ligne B (station Saint-Michel - Marcel Langer) 
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