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Matinées d’échanges pluridisciplinaires 

 CRIAVS Midi-Pyrénées 

 

Animées par les membres du CRIAVS-MP, ces matinées sont l’occasion de mettre en dialogue, autour d’un thème donné, les professionnels de tous 

les champs concernés par la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, de donner du relief dans les échanges et permettre à chacun de mieux iden-

tifier les champs d’action, les positionnements professionnels et les limites de chacun.  

 
Modalité de participation 

La réunion est ouverte aux professionnels des différents champs d’activité (judiciaire, sanitaire, pénitentiaire, socio-éducatif…) amenés à  prendre en 

charge des auteurs de violences sexuelles. 

La participation est libre et n’impose pas de participer à toutes les séances. 

L’inscription est indispensable, le nombre de participants étant limité à 15 personnes. 

 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
Dates et thèmes 
De 9h à 12h30, les mercredis 
·  26 Septembre 2012 : « Le traitement » 
·  21 Novembre 2012 : « Contrainte, contrat » 
·  16 Janvier 2013 : « Secret...» 
·  13 Mars 2013 : « La violence » 
·  15 Mai 2013 : « Rédemption, stigmatisation » 
  
Objectifs : 
♦ Aider les professionnels à se repérer dans les dispositifs de traitements judiciaires, sanitaires et éducatifs des auteurs de violences sexuelles et  

situer les champs de compétences de chacun des acteurs de la prise en charge. 

♦ Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences pratiques et de réflexions de différents acteurs de terrain. 

♦ Développer les échanges interprofessionnels, interservices et interinstitutionnels. 
  
Méthode 
♦ Présentation de la thématique support de l’échange de la matinée. 

♦ Discussion et réflexion à partir de ce support, échanges d’expériences cliniques, de positionnements professionnels entre les différents participants. 
 
Inscription : 
Coût de l’inscription : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 
31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 
Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 
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Echanges autour de cas cliniques  

 CRIAVS Midi-Pyrénées 

 

La prise en charge des auteurs de violences sexuelles confronte bien souvent les cliniciens à des difficultés et des questionnements tant au niveau  du 

cadre juridique qu’au niveau de la clinique rencontrée. 

A travers la présentation de cas il sera proposé de discuter et d’analyser en groupe les problématiques singulières rencontrées. 

 
 
Responsables organisation et animation : Brigitte BEC, Psychologue SMPR / CRIAVS 
     Philippe GENUIT, Psychologue SMPR / CRIAVS 
 
Modalité de participation : 
La réunion est ouverte aux psychologues, psychiatres, psychothérapeutes… 
L’entrée est libre, sans obligation de participer à toutes les séances. 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
Dates : 
De 9h à 12h, les jeudis : 
 
     ·  4 Octobre 2012    ·  3 Janvier 2013  ·  4 Avril 2013 
    ·  8 Novembre 2012    ·  7 Février 2013          ·  2 Mai 2013 
     ·  6 Décembre 2012     ·  7 Mars 2013  ·  6 Juin 2013 
  
         
Objectifs : 
♦ Repérer, analyser les problématiques rencontrées dans sa pratique auprès d’auteurs de violences sexuelles. 

♦ Partager ses expériences, ses interrogations dans la prise en charge de ces patients. 
 
Méthodes : 
♦ Echange d’expériences cliniques. 

♦ Présentation d’un cas clinique. 

♦ Discussion autour du ou des cas cliniques présentés, analyse, en groupe de pairs, de la situation. 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 
31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 
Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 
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L’histoire d’un sujet est souvent prégnante dans l’évaluation clinique pour saisir l’étiologie des troubles. Ce qui peut se conter dans l’anamnèse est 

souvent plus aisé d’abord par le medium d’un outil clinique. Les parcours de vie, les biographies, les arbres généalogiques et les organigrammes aident à 

mieux saisir les dynamiques d’une situation, quelques fois en enfermant le sujet dans le trajet écrit restituant les évènements de vie. Cette formation tient à 

mettre en valeur la clinique - sans réduire le patient à la construction à postériori de son histoire - des places et fonctions qu’il exerce dans le familial et le 

social. S’articulent pour ce faire le récit du vécu et le propos sur l’éprouvé autrement dit, ce que l’on vit et comment on le vit dans la confrontation du sin-

gulier et du communautaire. 

 
 
Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 
 
 
Public concerné : 
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. 
 
 
Nombre de participants : 
15 personnes, réparties durant la formation en 5 sous-groupes. 
 
 
Dates : 
(Réservé agents C.H. Gérard Marchant) Jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2012 : Présentation et mise en situation.  
(Réservé agents C.H. Gérard Marchant) Mardi 8 janvier 2013 : Restitution des utilisations sur sites, travail de synthèse clinique.  
 
Lundi 4 et mardi 5 février 2013 : Présentation et mise en situation. 
Lundi 10 juin 2013 : Restitution des utilisations sur sites, travail de synthèse clinique. 
 
Horaires : 9h-16h30 
 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
 
Objectifs : 
Permettre aux participants de : 

♦ Acquérir la méthodologie, approfondir les concepts et les outils du génogramme et de l’historiogramme. 

♦ Repérer comment et quand introduire le génogramme et historiogramme dans la relation d’aide. 

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

♦ Repérer : 
 1-  à travers le génogramme : des répétitions et/ou des mécanismes transgénérationnels de reproduction, l’existence de secrets dans le système  
 familial. 
 2-  à travers l’historiogramme : visualiser, recenser et analyser (donner un sens clinique) les répétitions. 

♦ ·Affiner sa capacité d’évaluation clinique à partir du génogramme. 

 
Outils d’évaluation et d’accompagnement clinique 
« Historiogramme, Génogramme, Chôragramme » 
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Contenu 
♦ Présentation du génogramme de l’historiogramme et du chôragramme comme médias cliniques. 

1. Clinique du souvenir. 
2. Clinique anamnestique : mémoire ; vécu ; éprouvé ; perception ; émotion ; récit ; évènements, séquences, périodes, durées, discours,               

   délibération, décision. 
3. Représentations temporo-spatiales de la famille, de l’entourage. 
4. Clinique du lien et de la séparation. 
 

♦ Analyse, recensement, traduction, interprétation, à partir des outils: 
1. de l’intrigue de l’histoire personnelle et familiale du sujet. 
2. de l’énigme (questionnement) du passage à l’acte, ou du comportement morbide (pathologique : dont hétéro et auto-agressivité). 

              Ce en insérant la dynamique du sujet dans son contexte. 
 

♦ Mise en situation des participants avec l’utilisation des génogrammes et/ou historiogrammes. 
 

♦ Reprise des questions émanant de la mise en situation : 
1.Temps d’utilisation du génogramme et de l’historiogramme sur site par les participants. 
2. Restitution des utilisations sur site, travail de synthèse clinique. 

 
 
Méthodes Pédagogiques : 
♦ Apports théoriques. 

♦ Travaux pratiques en sous-groupes. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 
 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 
31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 
Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 

 
Outils d’évaluation et d’accompagnement clinique 
« Historiogramme, Génogramme, Chôragramme » 
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Outil d’évaluation et d’accompagnement clinique pour la prise en charge  
d’auteurs de violences sexuelles 

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

 
 
 

Les outils cliniques naviguent souvent entre empirie et magie, tant certains confondent efficience et utilité. Le questionnaire d’investigation clinique 

pour les auteurs d’agressions sexuelles (QICPAAS), se présente, loin de toute prétention de certitude affirmée, comme un outil d’évaluation clinique et 

« aménageur » de relation thérapeutique. 

Il émane historiquement d’une trame d’entretien mise en acte par l’équipe, particulièrement infirmière, du SMPR de Varces – Grenoble, sous la réfé-

rence de Claude Balier, psychiatre, médecin chef et psychanalyste SPP. 

Claude Balier mettra en place entre 1993 et 1996 un groupe de travail réunissant une centaine de cliniciens du soin en milieu carcéral, pour transfor-

mer la trame initiale en Questionnaire.  

 

 
Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées. 
 
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. 
 
Nombre de participants : 
15 personnes, réparties durant chaque formation en 5 sous-groupes. 
 
Dates 
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2012 : Présentation et mise en situation. 
Vendredi 5 avril 2013 : Restitution des utilisations sur sites, travail de synthèse clinique. 
 
Horaires : 9h-16h30 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
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 QICPASS 
             (Questionnaire d’Investigation Clinique Pour Auteurs d’Agressions Sexuelles). 
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» Questionnaire d’Investigation Clinique                                           

 
 
 
 
Contenu 
Présentation d’éléments psychopathologiques des auteurs de violences sexuelles. 
Présentation du questionnaire : 

♦ 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 : 
1. Passage à l’acte judiciarisé. 
2. Vie sexuelle. 
3. Evaluation de clinique psychopathologique. 
4. Histoire personnelle, familiale et entourage du patient. 
5. Evènements institutionnels (didactique – thérapeutique). 
 

Utilisation en sous-groupe du questionnaire. 
Reprise des questions émanant de la mise en situation : 

♦ questions techniques. 

♦ questions déontologiques et éthiques. 

♦ questions transférentielles (attitudes, contre-attitudes, résistances, etc.). 
 
Temps d’utilisation du QICPAAS sur site par les participants. 
Restitution des utilisations sur site, travail de synthèse clinique. 
 
 
Méthodes Pédagogiques : 
♦ Apports théoriques. 

♦ Travaux pratiques en sous-groupes. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 
 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 
Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 
 
 

Outil d’évaluation et d’accompagnement clinique pour la prise en charge  
d’auteurs de violences sexuelles 

«  QICPAAS » Questionnaire d’Investigation Clinique                                           
Pour Auteurs d’Agressions Sexuelles 
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Les notions d’obligation et d’injonction de soin sont très discutées. D’une part, parce-ce que depuis un passé récent la notion d’obligation est com-

prise comme une contrainte, et non plus en son sens initial de contribution à la vie sociale ; et d’autre part parce que depuis l’émergence de la notion de 

demande en psychothérapie, le soin est conçu dans le souci d’une appropriation et participation du patient. Outre cet aspect sociétal, les vocables d’in-

jonction et d’obligation de soins ou thérapeutiques, selon les lois, impliquent une réalité mal connue des soignants ou des acteurs du complexe de situa-

tion de curatelle – Thérapeutique/didactique/juridique – où le sujet, patient-élève-justiciable,  met, ou est mis, en demeure de procuration de sa responsa-

bilité.      

 
Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 
 
Public concerné : 
Infirmiers, Psychologues, Psychiatres et autres personnels médicaux et paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en secteur de          
psychiatrie en milieu pénitentiaire. Médecins coordonnateurs, Experts... 
Professionnels de santé ou du champ éducatif exerçant en structure médico-sociale. 
Personnels du champ pénitentiaire ou judiciaire. 
 
Nombre de participants : 
15 personnes. 
 
Dates, deux sessions sont proposées cette année : 
1° session : Jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2012,  de 9h à 17h. 
2° session : Jeudi 18 et vendredi 19 mars 2013,  de 9h à 17h. 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
Objectifs : 
Permettre aux participants de : 

♦ Distinguer les particularités légales des différents dispositifs de soins pénalement obligés et discerner leurs implications pratiques dans la                
prise en charge des patients placés sous main de justice.  

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

 
Contenu : 
Cadres juridiques des soins pénalement obligés : 
  I- Obligation de soins 
 II- Injonction de soins 
 II- Incitation de soins  

  IV-Enjeux éthiques et déontologiques : le consentement, le secret professionnel, la demande… 
 
Méthodes Pédagogiques : 
♦ Apports théoriques.  
♦ Travaux pratiques en sous-groupes. 
♦ Εchanges sur les pratiques et les interrogations d’ordre éthique et déontologique. 
♦ Vignettes cliniques. 
♦ Dossier pédagogique (documents, bibliographie). 
♦ Accompagnement possible sur site pour la mise en place d’outils de prise en charge. 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 - Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 
 

FORMATION 
 

« Dispositifs de soins judiciairement obligés :  
Obligation de soins, injonction des soins, incitation aux soins  » 
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FORMATION 
 

« Prise en charge sanitaire des auteurs de violences sexuelles :  
indications de soins » 

 

Les professionnels du champ sanitaire, et à fortiori ceux du champ psychiatrique, se trouvent parfois démunis devant une sollicitation sociale crois-

sante concernant le traitement des « auteurs d’agressions sexuelles ». Cette dénomination criminologique peut déstabiliser le soignant, qui ne retrouve 

pas là ses repères cliniques. 

Cette journée de formation, auprès des professionnels, a pour objectif de proposer un support théorique psychiatrique et de revenir sur les différents 

moyens et indications de soins auprès du public des personnes ayant commis des infractions à caractère sexuel. Pour cela, nous nous appuyerons sur les 

recommandations de la Haute Autorité de Santé et la Conférence de Consensus sur la « Psychopathologie et le Traitement des auteurs d’agressions 

sexuelles », organisée par la Fédération Française de Psychiatrie en 2001.  

 
Public concerné : 
Médecins généralistes, psychiatres, psychologues, infirmiers, et autres personnels paramédicaux. 
 
Nombre de participants : 
15 personnes. 
 
Date : 
Mardi 20 novembre 2012, de 9h à 17h. 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
Objectifs : 
Permettre aux participants de :  
♦ Identifier les objectifs, les indications, les difficultés de mise en place et les limites des prises en charge sanitaire des AVS. 

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

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

I. Buts de la prise en charge sanitaire des AVS. 
II. Bases cliniques et psychopathologiques.  
III. Moyens de prise en charge :  
   a) les psychothérapies individuelles et de groupe, 
  b) la chimiothérapie, 
  c) la sociothérapie. 
IV. Les indications : illustrations cliniques. 
V. Résultats des prises en charge.  

 
 
Méthodes Pédagogiques : 
♦ Apports théoriques. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Dossier pédagogique (documents, bibliographie). 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 
Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 
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FORMATION 
 

Le travail infirmier auprès des auteurs de violences sexuelles 
 

La prise en charge des auteurs de violences sexuelles confronte bien souvent les infirmiers à de nombreux questionnements dans leur travail au quoti-
dien. 

Accueillir dans un service de soins (CMP, SMPR..) un personne ayant commis une infraction à caractère sexuel peut parfois être déconcertant pour le 
soignant de part le cadre juridique, l’absence de demande spécifique ou l’acte commis. 

Ainsi au fil de cette journée, nous aborderons différents éléments afin d’amener ces professionnels à identifier,  développer et mobiliser leurs ressour-
ces dans ce type de prise en charge. 
 
Public concerné : 
Infirmiers exerçant en service de psychiatrie générale, en secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire ou en structure médico-sociale. 
 
Nombre de participants : 
15 personnes 
 
Dates : 2 sessions 
1° session : Mardi 27 novembre 2012 de 9h à 16h30. 
2° session : Jeudi 11 avril 2013 de 9h à 16h30. 
             
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
Objectifs : 
Permettre aux participants de : 

♦ Valoriser les acquis cliniques infirmiers dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. 

♦ Optimiser les compétences du soignant et repérer les particularités  de l’accompagnement thérapeutique des auteurs de violences sexuelles. 

♦ Distinguer les particularités légales des différents dispositifs de soins pénalement obligés et discerner leurs implications pratiques dans la prise en 
charge des patients placés sous main de justice.  

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

♦ Repérer et analyser  les problématiques rencontrées avec ce public. 
 
Contenu : 
♦ Représentations sociales autour de la délinquance sexuelle. 

♦ Présentation d’éléments psychopathologiques des auteurs de violences sexuelles. 

♦ Actions infirmières auprès de ce public.  

♦ Le cadre législatif de soins. 

♦ Echanges d’expériences et de positionnements professionnels entre les différents participants. 
 
Méthode : 
♦ Apports théoriques. 

♦ Présentation d’un cas clinique ou d’une situation amenée par les participants. 
 
Méthodes Pédagogiques : 
♦ Apports théoriques. 

♦ Travaux pratiques en sous-groupes. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant - 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 - Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 
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FORMATION 
 

« Le parcours pénal et le traitement judiciaire 
des auteurs de violences sexuelles » 

 

Cette formation a pour but de faire connaître les acteurs du Sanitaire-judiciaire-éducatif et de les familiariser  avec les différents moments et lieux 

afférents au traitement judicaire. Son objectif est aussi de préciser les temps et espaces du parcours pénal de la mise en cause à l’aménagement de peine, 

condamnation incluse, et ses conséquences sociologiques et psychologiques ; ce, tant pour les auteurs comme pour les victimes d’infractions pénales. 

L’analyse des vécus et éprouvés du parcours pénal a pour but d’optimiser la prise en charge en terme de soin et d’accompagnement. Travailler sur      

l’homogénéité de la visée de la sanction et l’hétérogénéité des codes et stratégies spécifiques  aux différents champs intervenants dans le contrôle et l’ac-

compagnement. Appréhender les bénéfices d’une analyse sociologique sur ces questions. 

Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 
 
Public concerné : 
Infirmiers, Psychologues, Psychiatres et autres personnels médicaux et paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en secteur de psy-
chiatrie en milieu pénitentiaire. 
Professionnels de santé ou du champ éducatif exerçant en structure médico-sociale. 
Professionnels  des champs sanitaire et éducatif exerçant en structure médico-sociale. 
Professionnels du champ judiciaire et pénitentiaire. Magistrats, C.P.I.P, D.S.P.I.P,  Avocats. 
 
Nombre de participants :  
15 personnes. 
 
Dates :  
Lundi 10 et mardi 11 décembre  2012 de 9h à 16h30. 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 

 

Objectifs : 
Permettre aux participants de repérer les différentes étapes du parcours pénal d’une personne placée sous main de justice ; Analyser les vécus et éprouvés 
des justiciables et leur entourage, ainsi que des professionnels accompagnant le parcours pénal. Optimiser la prise en charge par l’échange interdiscipli-
naire sur la transformation de l’impact de la sanction pénale en appropriation sociale. 
 
Contenu 
♦ Le vécu du  parcours judiciaire : 
  Repères concernant les différents acteurs du monde judiciaire. 
                 Les différentes étapes du parcours pénal :  

⇒      Du dépôt de plainte à la vie post-pénale. 
⇒      Différencier les vocables juridiques : ex. ne pas confondre plaignant(e) et victime. 
⇒      Mise en examen, imputation, imputabilité, culpabilité, responsabilité. 
⇒      Les étapes : garde à vue, instruction, procès, peine, les aménagements de peine.  
⇒      Les acteurs : gendarmerie, police, avocat, procureur, juge d’instruction, juge de l’application des peines. 
⇒      Les experts en « criminalistique » et « criminologie ».  
⇒      Les tribunaux : de police, correctionnels, assises (fonctionnement et enjeux).  
⇒      Les protagonistes : La défense,  les parties civiles, le siège, le parquet (fonctionnement et enjeux). 
⇒      Les différentes infractions, peines et sanctions substitutives.  

                                                              
♦ Les différents types d’aménagements de peine (lois et règles, fonctionnement et enjeux) : 

⇒      Sursis mise à l’épreuve, liberté conditionnelle, suivi socio-judiciaire, semi-liberté, chantier extérieur, etc... 
         

♦ Les éprouvés du parcours judiciaire par les justiciables, les acteurs du juridico-pénitentiaire : 
⇒       Résistances, conformisme, déni, minimisation, banalisation, alexithymie.    
⇒      Articulation Judiciaire-Sanitaire-Educatif. 

 
♦ Analyse sociologique des conditions et conduites du parcours pénal, au regard des modes sociétaux de sanction et régulation sociales.   
 
Méthodes Pédagogiques : 
♦ Apports théoriques. 
♦ Echanges sur les pratiques et les interrogations d’ordre éthiques et déontologiques. 
♦ Dossier pédagogique (documents, bibliographie). 
. 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 - Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 
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« Castration chimique, traitements hormonaux, voire antihormonaux », beaucoup de choses se disent autour des traitements chimiothérapeutiques 

prescrits à certains auteurs d’agression(s) sexuelle(s). Traitement magique, ou d’une efficacité thérapeutique assurée pour certains, exutoire sociétal pour 

d’autres, ces traitements inhibiteurs ou compensatoires d’une incertaine libido, sont utilisés avec parcimonie dans le traitement thérapeutique des avs. 

Cette parcimonie tient compte de l’expérience des cliniciens quant aux indications et contre-indications de cette pharmacopée particulière. Ni Paradis, ni 

Enfer donc ! et si les paradis artificiels ne sont ni moins - ni plus ridicules que le Paradis terrestre, la médication en question n’est pas l’outil d’apprentis 

sorciers.  

 
Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 
 
Public concerné : 
Médecins généralistes, Psychiatres, Psychologues, Infirmiers, et autres personnels paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en sec-
teur de psychiatrie en milieu pénitentiaire. 
 
Nombre de participants : 
15 personnes. 
 
Date : 
Lundi 14 janvier 2013, de 9h à 17h. 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
Objectifs : 
Permettre aux participants de :  

♦ Accéder à des supports théoriques concernant des traitements chimiothérapeutiques des auteurs d’agressions sexuelles. 

♦ Améliorer les connaissances concernant les modalités, indications et objectifs des traitements médicamenteux des auteurs de violences sexuelles     
(AVS). 

♦ Situer cet outil de prise en charge des auteurs d’agressions sexuelles en termes déontologiques et éthiques. 

♦ Identifier les difficultés et limites des traitements médicamenteux de ce public spécifique. 

♦ Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences pratiques. 
 
Contenu : 
♦ La place des traitements psychotropes dans la prise en charge des AVS : neuroleptiques, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. 

♦ Données actuelles concernant la chimiothérapie hormonale des AVS. 

♦ Modalités, indications, objectifs, difficultés et limites des traitements. 

♦ Questions éthiques et déontologiques. 
 
Méthodes Pédagogiques : 
♦ Apports théoriques. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Dossier pédagogique (documents, bibliographie). 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 
Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 

FORMATION 
 

« Le traitement médicamenteux des auteurs de violences sexuelles » 
 



 

13 

Qu’est-ce que la théorie psychanalytique apporte à la compréhension des actes et à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles ? 

Une approche des théories psycho-dynamiques et structuralistes et leurs fondamentaux sera proposée ainsi que les perspectives thérapeutiques des 

prises en charge d’inspiration psychanalytique aux auteurs de violences sexuelles, ses indications et ses limites aussi. 

  

Public concerné : 
Médecins généralistes, psychiatres, psychologues, infirmiers, et autres personnels paramédicaux. 
Psychothérapeutes, psychanalystes. 
 
Nombre de participants : 
15 personnes. 
 
Date 
Mercredi 23 et jeudi 24 janvier 2013, de 9h à 17h. 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
 
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. 

♦ Situer leur action auprès de ce public en termes déontologiques et éthiques. 
 
Contenu :  
♦  La théorie psychanalytique : Freud 

♦  La perversion /la perversion sexuelle : Freud, Lacan et  les psychanalystes du 20° (Stoller, Khan, …). 

♦  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). 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 
Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 

FORMATION 
 

« Auteurs de violences sexuelles :  
théories et pratiques psychanalytiques » 
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FORMATION 
 

« La prise en charge pénitentiaire des auteurs de violences sexuelles » 
 

Cette formation propose d’analyser le traitement pénitentiaire imposé aux auteurs de violences sexuelles. Pour ce faire sera présenté une synthèse de  

l’évolution historique des prises en charges pénitentiaires. Seront travaillées la particularité et la pluralité des prises en charges pénitentiaires en lien avec 

l’articulation judiciaire-sanitaire. Cela permettra de situer cette prise en charge au regard des autres type de prise charge ; dans un souci des actions           

auprès de ce public en termes déontologiques et éthiques. 

 
Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées. 
 
Public concerné : 
Tout professionnel de santé (psychiatre, médecin généraliste, psychologue, psychomotricien, infirmier, assistante sociale..) ou du champ socio-éducatif 
amenés à prendre en charge des sujets auteurs de violences sexuelles. 
Professionnel pénitentiaire. 
 
Nombre de participants : 
15 personnes. 
 
Dates :  
Jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 2013, de 9h00 à 17h00. 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
Intervenants : 
Professionnels de l’administration pénitentiaire : personnel de surveillance, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. 
Sociologue. 
 
Objectifs : 
Permettre aux participants de : 

♦ Appréhender l’évolution historique des prises en charge pénitentiaires.  

♦ Repérer la particularité et la pluralité des prises en charge pénitentiaires.  

♦ Situer cette prise en charge au regard des autres type de prises en  charge. 

♦ Situer leur action auprès de ce public en termes déontologiques et éthiques. 
 
Contenu :  
♦ L’évolution historique de la prise en charge pénitentiaire : Histoire, Missions, Fonctions. 

♦ Cadres juridiques de cette prise en charge en rapport avec les autres types de prise en charge (sanitaires, sociales). 

♦ Le Programme de Prévention de la Récidive (PPR) et le Diagnostic A Visée Criminologique (DAVC), outils et média professionnels.  

♦ Enjeux éthiques et déontologiques : le consentement, le secret professionnel, la demande… 
 
Méthodes Pédagogiques : 
♦ Apports théoriques et historiques.  

♦ Exemples de prises en charge expérimentées. 

♦ Echanges sur les pratiques et les interrogations d’ordre éthique et déontologique. 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 
Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 



 

15 

dans un souci des actions           

Claude BALIER 
 

« Psychothérapie psychodynamique des auteurs d’agressions sexuelles »  

Cette formation est réservée à l’apport de la pensée psychanalytique et psychodynamique de Claude Balier, psychiatre, et psychanalyste français SPP 

- promoteur des soins institutionnels aux auteurs de violences, notamment sexuelles - auteur de nombreux articles et de livres reconnus par ses pairs, tel 

que La violence en abyme : essai de psychocriminologie, (préface André Green), Paris, PUF, 2005. Ses travaux sur la « perversité sexuelle » en ses diffé-

rentes variations et leurs modes de « recours à l’acte » ont dynamisé la pensée clinique et psychothérapeutique.  

En 1986 il est nommé médecin chef du Smpr à la maison d’arrêt de Varces Grenoble où il développe, dans le continuum de la psychothérapie institu-

tionnelle, une analyse clinique et une pratique thérapeutique d’obédience psychanalytique. À la demande de la Direction Générale de la  Santé et du mi-

nistère de la Justice, avec Colette Parpillon, il dirige un rapport interministériel qui se développera plus tard dans la recherche donnant lieu au QICPAAS 

et à l’émergence de l’ARTAAS. Ces travaux influenceront la Loi du 17 Juin 1998 portant sur la protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. 

Plus loin dans ses travaux avec d’autres cliniciens et universitaires il participera à l’émergence de la psychocriminologie en France. 

 
Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 
 
Public concerné : 
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. 
 
Nombre de participants : 15 personnes 
 
Dates :  
Mercredi 13 et jeudi 14 février 2013, de 9h à 16h30.  
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
Objectifs : 
Permettre aux participants de : 

♦ Acquérir la pensée clinique et l’analyse institutionnelle de l’apport psychodynamique et psychanalytique de Claude Balier. 

♦ Repérer comment travailler en relation avec le(s) patient(s) auteur(s) de violences sexuelles. 

♦ Mener des entretiens individuels et de groupe. 

♦ Approfondir la construction psychopathologique structurale et conjoncturale concernant l’agir délinquant. 

♦ Affiner sa capacité d’évaluation clinique et de relation thérapeutique.  
 
Contenu 
Présentation du parcours professionnel et personnel de Claude BALIER : modélisation et méthodologie. 

♦ Concepts fondamentaux (choisis) de la théorisation clinique de Claude Balier : 
1- Déliaison psychique et Violence ; 2-  Prévalence pathologique et contingences des manifestations violentes – valeur régressive ;  3-  Perversité(s)   

sexuelle(s) et Perversion(s) sexuelle(s) ; 4-  Le Recours à l’acte ; 5-  La violence en abyme. 

♦ Du Thérapeutique et de la thérapie dans l’œuvre de Claude Balier : 
              1- Perspective historique ; 2- Thérapeutique et thérapie ; 3- L’apport de Claude Balier dans le champ sanitaire. 

♦ Psychiatrie, psychanalyse et psycho criminologie. 
 

Méthodes Pédagogiques : 
♦ Apports théoriques. 

♦ Echanges sur les pratiques. 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant - 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 - Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
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Qu’est-ce que les théories cognitives et comportementales apportent à la prise en charge des auteurs de violences  sexuelles ? 

Une approche des théories cognitives et comportementales (histoire et fondamentaux) sera  proposée ainsi que les perspectives thérapeutiques de ces 

prises en charges appliquées aux auteurs de violence sexuelle, ses indications et ses limites aussi. 

 

Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 
 
Public concerné : 
Médecins généralistes, Psychiatres, Psychologues, Infirmiers, et autres personnels paramédicaux. 
 
Nombre de participants : 
15 personnes. 
 
Dates :  
Lundi 11 et mardi 12 mars 2013, de 9h à 17h. 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
Objectifs : 
Permettre aux participants de :  

♦ Accéder à des différents supports de l’approche cognitivo-comportementale concernant la prise en charge des auteurs d’agressions sexuelles. 

♦ Identifier les indications, les difficultés de mise en place et les limites des prises en charge cognitivo-comportementale, auprès de ce public. 

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

♦ Situer leur action auprès de ce public en termes déontologiques et éthiques. 
 
Contenu : 
♦ Objectifs et fondements des psychothérapies cognitivo-comportementales. 

♦ Historique des TCC auprès des auteurs de violences sexuelles. 

♦ Exemple de modélisation de prise en charge cognitivo-comportementales d’Auteurs de violences sexuelles. 
 
Méthodes Pédagogiques : 
♦ Apports théoriques. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Dossier pédagogique (documents, bibliographie). 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 
Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 
 
 

FORMATION 
 

« Auteurs de violences sexuelles :  
prise en charge cognitivo-comportementale » 
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Les notions de groupe, de communauté, de collectif signifient des réalités différentes dans le monde animal et le monde humain. La clinique de 

groupe, en ses versants thérapeutique, juridique et didactique, tient compte de la particularité humaine à médiatiser ses pensées, actions, relations et   

affects. Dans la clinique groupale le singulier ne se confond pas avec l’individu somatique et le communautaire ne se confond pas avec le collectif ou la 

collection d’individus. Pour autant la clinique groupale dynamise la capacité d’interaction et de relation, des différentes identités. Les élaborations inter-

individuelles et les outils permettent d’être complémentaires des actions personnelles et institutionnelles. 

 

Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées. 
 
Public concerné : 
Médecins généralistes, Psychiatres, Psychologues, Infirmiers, et autres personnels paramédicaux. 
 
Nombre de participants : 
15 personnes.  
 
Dates :  
Lundi 8 et mardi 9 avril 2013, de 9h à 17h. 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
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 auprès           
 des auteurs de violences sexuelles.  

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

♦ Situer leur action auprès de ce public en termes déontologiques et éthiques.  
 
Contenu :  
♦ Les auteurs de références : K. LEWIN ; J.L. MORENO ; C. ROGERS ; W. BION.  

♦ Les écoles de références : psychothérapie institutionnelle, psychanalytique, systémique, cognitivo-comportementaliste.  

♦ Les thèmes : groupe thématique (addiction A.A.S), somato psychique (relaxation - émotion - expression).  

♦ Les groupes à médiation : arthérapie (musique, plastique), psychodrame (jeux de rôles, théâtre).  
 
Méthodes Pédagogiques : 
♦ Apports théoriques. 

♦ Echanges sur les pratiques. 

♦ Vignettes cliniques. 

♦ Dossier pédagogique (documents, bibliographie). 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 
Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 

FORMATION 
 

« Prise en charge thérapeutique de groupe et thérapies médiatisées  
auprès des auteurs de violences sexuelles » 
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FORMATION 
 

« Auteurs de violences sexuelles : psychothérapies familiales » 

La famille, nul n’est besoin de l’énoncer, est fondamentale dans le devenir de l’humain. Le paradoxe est qu’elle est autant lieu de ressources que de 

déboires. La grande majorité des infractions, notamment à caractère sexuel, sont commises en son giron.  

Les pré-requis et acquis sur la famille sont depuis l’ère des révolutions (industrielle, populaire, clinique) particulièrement évoqués en anthropologie 

et ses avatars de sciences humaines, psychologie, sociologie, histoire, médecine et droit. 

L’expérience et la mise à l’épreuve des psychothérapies familiales montrent le caractère prégnant du paradoxe familial.   

 
Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées. 
 
Public concerné : 
Médecins généralistes, Psychiatres, Psychologues, Infirmiers, et autres personnels paramédicaux. 
 
Nombre de participants : 
15 personnes. 
 
Date :  
Lundi 3 et mardi 4 juin 2013, de 9h à 17h. 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
Intervenants : 
CRIAVS M-P et Mme le Dr Sophie BARON LAFORET, psychiatre. 
 
Objectifs : 
Permettre aux participants de :  
♦ Accéder à différents supports théoriques concernant la prise en charge soignante en Thérapie familiale.  
♦ Identifier les indications, les intérêts, les difficultés de mise en place et les limites des prises en charge médiatisées auprès des auteurs de  
             violences sexuelles. 
♦ Interroger la construction de la famille au regard de l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, la psychiatrie et la criminologie. 
♦ Etudier les différents systèmes de pensée et obédiences cliniques.  
♦ Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences pratiques. 
♦ Situer leur action auprès de ce public en termes déontologiques et éthiques. 
 
Contenu : 
I- Historique de la clinique de la famille : 

⇒ Approches théoriques et anthropologiques (sociologique/psychologique/linguistique) de la famille.  
II- Les différentes approches théoriques et cliniques des thérapies familiales : 

⇒ Approche théorique des thérapies familiales systémiques – la dynamique incestueuse. 
⇒ Analyse en contraste des abords systémiques et psychanalytiques – L’incestuel et l’incestueux . 
⇒ Les approches thérapeutiques familiales dans la clinique des auteur(e)s de violences sexuelles.  

III- Outils cliniques et cas cliniques – mise en situation : 
⇒  Les outils cliniques : Génogramme / Historiogramme/Chôragramme, Qu’en dit-on.  

 
Méthodes Pédagogiques : 
♦ Apports théoriques. 
♦ Echanges sur les pratiques. 
♦ Vignettes cliniques. 
♦ Dossier pédagogique (documents, bibliographie). 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 - Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 
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JOURNEE THEMATIQUE 
 

« LA PEDOPHILIE » 

Date : 
Mardi 29 Janvier 2013 de 9h à 17h 
 
Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 

 
Public concerné : 
Pluridisciplinaire 

 
Lieu : 
Auditorium, Centre Hospitalier Gérard MARCHANT 

31057 TOULOUSE 

 

Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 

Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 

7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 

Tél : 05.61.14.90.10 

Fax : 05.62.17.61.22 

criavs-mp@ch-marchant.fr 

N° de formation continue – agrément : 7331P000731 

 

Dans cette journée d’étude, la question de la pédophilie sera envisagée selon son acception médicale. Cette acception apparait au XIXe siècle 
dans un premier temps en 1847, dans l’ouvrage traduit de l’allemand, « Histoire de la Syphilis dans l’antiquité » de Julius ROSENBAUM. Le psy-
chiatre autrichien Richard VON KRAFFT-EBING, dans son ouvrage qui fait référence « Psychopathia Sexualis » en 1886, désigne sous le nom de 
« pédophilia érotica » une attirance sexuelle envers les personnes impubères ou en début de puberté qui domine la sexualité d’un individu tout au 
long de sa vie. 

 

C’est de cette désignation que partiront les cliniques fondamentales et appliquées et les discussions afférentes, lors de cette journée. Dans la 
continuité de la clinique psychiatrique et psychanalytique de Claude BALIER, seront exclus de ce champ : les abus sexuels sur nourrisson et ce qu’il 
nommait éphébophilie ou hébéphilie, à savoir l’attirance et l’abus sexuel commis sur l’adolescent(e) pubère. 

 

En ce sens dans la clinique, l’agir pédophilique incite à ne pas confondre « désirer l’Enfant et abuser d’un enfant », tant l’Enfant, dans sa dimen-
sion fantasmatique et imaginaire, perdure à l’enfant réel dont l’impuberté ne dure qu’un temps. 

 

La matinée de cette journée d’étude sera réservée aux fondamentaux, où l’analyse historique et sociologique discutera le savoir de la clinique 
psychiatrique. Ainsi l’histoire démontre-t-elle que la construction clinique de la pédophilie est contemporaine d’une certaine conception de l’enfant, 
aujourd’hui encore en vigueur. Cette conception de l’enfant est corollaire de celle de la famille et de la société, comme l’a montré l’historien Phi-
lippe ARIES dans « L’enfant et la vie la familiale sous l’ancien régime », Plon, 1960. 

 

Le fait de désirer un enfant ne signe pas inéluctablement la pédophilie. Le fait d’abuser d’un enfant n’implique pas forcément d’être pédophile. 

 

L’agir pédophile, au sens de la « pédophilia érotica » peut être homosexuel, hétérosexuel ou bisexuel. L’agir pédophile n’est pas uniquement 
masculin, le féminin y participe même si les statistiques pénales ne rendent pas compte d’une réalité sociologique plus large. 

 

La conception médicale de la pédophile inscrit celle-ci dans la classification psychopathologique, où se discute mythiquement ou scientifique-
ment son caractère sociopathique. 

 

La pédophilie prend donc diverses formes dans l’homogénéité du trouble psychique et ses résonnances socio-morales. 

 

L’après-midi de cette journée d’étude déploiera l’analyse clinique et les modes de prises en charge, ainsi que les questions déontologiques et 
éthiques qui y affèrent. 
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JOURNEE THEMATIQUE 
 

« AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES.   
Evaluation :contraintes et ressources »  

Date :  
Mardi 28 mai 2013 de 9h à 17h 
 
Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 

 
Public concerné : 
Pluridisciplinaire 

 
Lieu : 
Auditorium, Centre Hospitalier Gérard MARCHANT 

31057 TOULOUSE 

 

Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 

Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 

7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 

Tél : 05.61.14.90.10 

Fax : 05.62.17.61.22 

criavs-mp@ch-marchant.fr 

N° de formation continue – agrément : 7331P000731 
 

 
La notion d’évaluation a suscité dernièrement des débats mouvementés, tout particulièrement en ce qui concerne l’évaluation des psychothéra-

pies. A la polysémie du terme évaluation (déterminer une valeur- un prix, apprécier – une chose, une personne, une situation -, fixer un prix, exami-
ner, mettre à l’épreuve) répond en écho la polymorphie de ses actualisations : évaluation clinique, évaluation des cliniques, des modes de prise en 
charge, évaluation professionnelle, institutionnelle, du risque etc…L’évaluation clinique des auteurs de violences sexuelles, elle, reste au cœur des 
controverses  concernant la criminologie. 

De tout temps la valeur, malgré sa difficulté à la définir scientifiquement et à la mesurer, reste au cœur de la polysémie du terme évaluation, 
jusque dans le mot vaillance. Ce qui pourrait nous paraître être particulièrement un enjeu contemporain, en fait ne l’est pas. La valeur et l’évaluation 
d’origine économique et bancaire ont toujours côtoyé le soin ou la sanction. En 1336 avaluer signifie : déterminer la valeur, le prix (value)de quel-
que chose, ce quelque chose pouvant être l’efficacité d’une méthode, les conséquences d’un acte, les risques, les chances, la probabilité etc.…De 
l’actuaire (comptable bancaire) résonnent les échelles actuarielles actuelles : acter-compter la valeur, selon les fluctuations des données saisonniè-
res. 

Du temps de  LITTRÉ, parangon de l’orthodoxie sémantique, l’évaluation était « une méthode qui permet de connaitre la valeur d’un résultat 
fini qui ne peut-être mesuré ». Aujourd’hui elle est, paradoxalement à son sens originaire, appliquée dans divers domaines où des résultats sont  
attendus mesurables scientifiquement. C’est une procédure « Ex-ante » ou « Ex-post » qui se retrouve dans la prévision bancaire et estimation au 
préalable ou en postérieur des retours sur investissements.  

Les analyses psychiatriques concernant l’abolition ou l’altération du discernement au moment des faits et l’appréciation du risque de récidive, 
suivent la même procédure. Autrement dit, les méthodes d’évaluations sociales (thérapeutiques, psychologiques etc.) sont calquées sur le mode  
d’évaluation des banques et des assurances, ce pour déterminer les risques positifs ou négatifs d’une décision. L’évaluation (estimation, apprécia-
tion, détermination) se transforme, en prétention de démonstration scientifique, par outils interposés (tests, questionnaires etc.). Démonstration où la 
mise à l’épreuve de vérification est souvent sujette à caution.  

Il y a belle lurette que l’homme  remet sa décision à l'appareillage : autrefois la mantique de l’oracle, maintenant le programme du clinicien. 
L’une n’étant pas plus ridicule que l’autre tout comme les paradis artificiels actualisent le paradis terrestre de nos grands-mères. Ainsi de même que 
nous artificialisons-appareillons notre langage et notre pensée dans l’informatique, nous technicisons notre être social dans la robotique, et au sens 
technique du terme nous manipulons notre décision dans la cybernétique. Cybernétique dont les techniques d’évaluation font partie. L’acception et 
les conséquences de l’évaluation est contemporaine de l’époque qui la met en œuvre ; elle privilégie, ou non, la valeur à la mesure selon le moment 
social. 

Elle est contrainte autant que ressource, ce indissociablement comme l’avers et le revers d’une même pièce de monnaie. Il n’est pas de clinique 
sans évaluation symptomatologique et transférentielle. Méthode d’évaluation et évaluation des méthodes se répondent, magiquement, empirique-
ment, idéologiquement ou épistémologiquement dans un continuum de discontinuités. Louer ou vilipender l’évaluation sont deux formes antithéti-
ques d’une même affirmation, partageant une même certitude de l’inanité de l’autre. La journée d’étude sera une journée d’analyse au-delà de tout 
parti pris partisan. La matinée de cette journée d’étude concernera l’analyse des méthodes, l’après-midi la pratique des méthodes.  
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