
 
 
 
 

 
 
 

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 identifier 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 

 
Matinées d’échanges pluridisciplinaires 

 CRIAVS Midi-Pyrénées 
 


