OFFRE DE FORMATION
2013

CRIR-AVS Paca
Centre Ressource pour les intervenants de la région Paca dans la prise en charge des
auteurs de violences sexuelles

Hôpital Sainte Marguerite
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33
Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99
crir-avs.paca@ap-hm.fr

CRIR-AVS
Hôpital Sainte Marguerite
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33 - Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99
- crir-avs.paca@ap-hm.fr

2

CALENDRIER
Lundi 28 Janvier 2013
La rencontre avec le sujet auteur de violence sexuelle
Mardi 5 Février 2013
Les violences sexuelles conjugales
Jeudi 7 Février 2013
Temps judiciaires et temps psychiques
Mardi 12 Février 2013
Les violences sexuelles Intrafamiliales
Jeudi 14 Février 2013
Conduite à tenir : La procédure de signalement des violences sexuelles
Lundi 11 Mars 2013
Les mineurs Auteurs de violences sexuelles
Lundi 18 et mardi 19 Mars 2013
Cycle expertise psychiatrique et psychologique
Vendredi 5 Avril 2013
Les violences sexuelles sur mineurs
Jeudi 11 Avril 2013
Soins pénalement ordonnés
Lundi 13 Mai 2013
Les violences sexuelles en réunion
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Formation 1 « La rencontre avec le sujet Auteur de
Violence Sexuelle »
Intervenants- formateurs :
Dr Gilles AZAS, Psychiatre
Mme Marie CHOLLIER, Psychologue Clinicienne
Mme Sandra HAGOPIAN, Psychologue Clinicienne

Situation, constat motivant la demande :
La fréquence des agressions sexuelles et leurs conséquences dommageables les font apparaître
comme un véritable phénomène de santé publique. Les institutions confrontées à ce type de prise en
charge n’ont pas forcement les outils théoriques et cliniques pour accueillir ces sujets.
Cette formation visera à sensibiliser les professionnels à la connaissance des auteurs de violences sexuelles
et leur permettra de se repérer dans les différents dispositifs, les différents champs (santé-social- justice)
relatif à cette problématique, ainsi que les lieux ressources pour de telles prises en charge.

Objectifs :
 Acquérir des connaissances épidémiologiques, théoriques et cliniques sur les auteurs de violences
sexuelles
 Identifier les lieux de réseau et de ressources
 Repositionner la question du passage a l’acte dans le champ de la maladie mentale.
 Dépasser et maitriser ses appréhensions par rapport à la prise en charge des patients auteurs de
violences sexuelles.
 Travailler sur ses attitudes et contre-attitudes face au patient auteur de violences sexuelles.

Programme :
 Epidémiologie et description (sociodémographique, psychiatrique, psychologique) de la population
 Dynamique du passage à l’acte
 Spécificité du passage à l’acte sexuel ?
 Quel positionnement soignant ?
 Eléments de spécificité du premier entretien avec l’auteur de violence sexuelle

Personnel concerné :
Médecin, Psychologue, Infirmier, Aide soignant, Assistante sociale, Ergothérapeute, Psychomotricien.
Durée : 1 journée
Calendrier : Lundi 28 Janvier 2013
Lieu : Ste Marguerite
CRIR-AVS
Hôpital Sainte Marguerite
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33 - Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99
- crir-avs.paca@ap-hm.fr
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Formation 2 « Les Violences Sexuelles Conjugales »
Intervenants- formateurs :
Dr Marie- Hélène COLSON, Médecin Sexologue
Mme Caroline KAZANCHI, Juriste
Mme Noelle MAGAUD VOULAND, Psychologue Clinicienne
Mme Anne-Marie VAILLANT SOLINS, Psychologue Clinicienne
Situation, constat motivant la demande :
Si les violences conjugales sont désormais connues et prises en charge, la question des violences
sexuelles conjugales (VSC) reste elle difficilement abordée. La reconnaissance légale il y a peu du viol
conjugal vient légiférer autour de la violence au sein du couple comme pouvant relever de la sphère
sexuelle : le consentement ne dépend plus de l’union civile (mariage, pacs, concubinage).
La VSC s’ancre dans un contexte relationnel particulier qu’il convient d’identifier.
Cette formation visera à sensibiliser les professionnels a la connaissance des violences sexuelles
conjugales et leur permettra de se repérer dans le différents dispositifs et les différents champs (santésocial- justice) relatif a cette problématique.
Objectifs :
 Acquérir des connaissances épidémiologiques, théoriques et cliniques sur les auteurs de violences
sexuelles conjugales
 Identifier les lieux de réseau et de ressources
 Repositionner la question du passage a l’acte dans le champ de la maladie mentale, de la
dynamique et de l’histoire du couple.
 Sensibilisation à l’approche systémique.
 Dépasser et maitriser ses appréhensions par rapport à la prise en charge des patients auteurs de
violences sexuelles
 Travailler sur ses attitudes et contre-attitudes face à un couple « auteur-victime ».
Programme :
 Epidémiologie et description (sociodémographique, psychiatrique, psychologique) de la population
 Aspects juridiques
 Dynamique du passage à l’acte
 Dynamique familiale, de couple, et passage à l’acte
 Quel positionnement soignant dans cette dynamique particulière ?
 Eléments de spécificité dans la prise en charge psychothérapeutique individuelle et de couple.
Personnel concerné :
Médecin, Psychologue, Infirmier, Aide soignant, Assistante sociale, Ergothérapeute, Psychomotricien,
Educateur spécialisé, conseiller conjugal et familial, professionnels-sexologues.
Durée : 1 journée
Calendrier : Mardi 5 février 2013
Lieu : Ste Marguerite
CRIR-AVS
Hôpital Sainte Marguerite
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33 - Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99
- crir-avs.paca@ap-hm.fr
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Formation 3 « Temps judiciaires et temps psychiques »
Intervenants- formateurs :
Dr Gilles AZAS, Psychiatre
Mme Marie CHOLLIER, Psychologue Clinicienne
Mme Caroline KAZANCHI, juriste

Situation, constat motivant la demande :
La judiciarisation des violences sexuelles implique différentes étapes et procédures qui viennent rythmer le
parcours de prise en charge. Les institutions confrontées à ces différents temps au cours de la prise en
charge n’ont pas forcement les outils théoriques et cliniques pour accueillir ces sujets.
Cette formation visera à sensibiliser les professionnels à la connaissance du dispositif et des procédures
juridiques pour accompagner le patient auteur de violence sexuelle et leur permettra de se repérer dans
les différents dispositifs et les différents champs (santé-social- justice) relatif à cette problématique.

Objectifs :
 Acquérir des connaissances vis-à-vis des procédures judiciaires et des dispositifs médico-judiciaires
 Repérer les différents temps psychiques et leurs possibles liens aux différents temps judiciaires
 Dépasser et maitriser ses appréhensions par rapport au discours (déni/mensonge)
 Travailler sur ses attitudes et contre-attitudes dans ce type de prise en charge

Programme :
 Plainte, garde à vue : discours du patient.
 Inculpation et instruction: discours du patient et prise en charge.
 Jugement: discours du patient.
 Peine : discours du patient et prise en charge.

Personnel concerné :
Médecin, psychologue, Infirmier, Aide soignant, Assistante sociale, Ergothérapeute, Psychomotricien,
Educateur.

Durée : 1 journée
Calendrier : Jeudi 7 février 2013
Lieu : Ste Marguerite

CRIR-AVS
Hôpital Sainte Marguerite
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33 - Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99
- crir-avs.paca@ap-hm.fr

6

Formation 4 « Les Violences Sexuelles Intra-familiales »
Intervenants- formateurs :
Mme Noelle MAGAUD- VOULAND, Psychologue Clinicienne
Mme Anne-Marie VAILLANT SOLINS, Psychologue Clinicienne

Situation, constat motivant la demande :
Les violences sexuelles intrafamiliales interrogent tant dans leur hétérogénéité (clinique,
sociologique, culturelle,…) que dans leur retentissement social actuel. Les aborder par le regard porté sur
la dimension familiale pourrait permettre de répondre à la question de l’hétérogénéité.
Comment prendre en charge ce type de violence alors même qu’elles s’ancrent dans un
fonctionnement familial implicite et néanmoins installé ? Les institutions confrontées à ce type de prise en
charge n’ont pas forcement les outils théoriques et cliniques pour accueillir ces sujets.
Cette formation visera à sensibiliser les professionnels à la connaissance des auteurs de violences
sexuelles et leur permettra de se repérer dans les différents dispositifs et les différents champs (santésocial- justice) relatif à cette problématique.
Objectifs :
 Acquérir des connaissances épidémiologiques, théoriques et cliniques sur les auteurs de violences
sexuelles intrafamiliales
 Identifier le réseau et les lieux de ressources
 Repositionner la question du passage a l’acte dans le champ de la maladie mentale, de la
dynamique et de l’histoire familiale.
 Sensibilisation à l’approche systémique.
 Dépasser et maitriser ses appréhensions par rapport à la prise en charge des patients auteurs de
violences sexuelles
 Travailler sur ses attitudes et contre-attitudes face au patient auteur de violences sexuelles
Programme :
 Epidémiologie et description (sociodémographique, psychiatrique, psychologique) de la population
 Les différents types de VSIF et de passage à l’acte
 De l’incestuel à l’incestueux
 Aspects intergénérationnels et transgénérationnels
 Dynamique familiale et passage à l’acte
 Quel positionnement soignant ?
 Eléments de spécificité dans la prise en charge psychothérapeutique
Personnel concerné :
Médecin, Psychologue, Infirmier, Aide soignant, Assistante sociale, Ergothérapeute, Psychomotricien,
Educateur spécialisé
Durée : 1 journée
Calendrier : Mardi 12 février 2013
Lieu : Ste Marguerite
CRIR-AVS
Hôpital Sainte Marguerite
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33 - Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99
- crir-avs.paca@ap-hm.fr
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Formation 5 « Conduite à tenir : la procédure de
signalement des violences sexuelles - dérogation au
secret médical et professionnel »
Intervenants- formateurs :
Dr Daniel GLEZER, Psychiatre, expert près la cour d’appel d’Aix en Pce
Mme Caroline KAZANCHI, Juriste
Mme Marie CHOLLIER, Psychologue clinicienne
Mme Aurélie MAQUIGNEAU, Psychologue clinicienne.
Situation, constat motivant la demande :
Qu’il s’agisse de violence agie ou subie, tout professionnel peut à un moment donné être confronté
à une situation à risque, une inquiétude, pour son patient ou un tiers. La procédure de signalement est
l’une des rares dérogations au secret médical et/ou professionnel et est règlementée. Cette formation vise
à donner les bons outils et les bons repères aux professionnels susceptibles d’être confrontés à ces
situations difficiles.
Comment intégrer la possibilité du signalement dans la relation et la prise en charge, afin de
préserver la position du professionnel et le lien avec le patient.
Objectifs :
 Acquérir des connaissances vis-à-vis de la procédure judiciaire de signalement
 Repérer des facteurs de risque
 Identifier les lieux de réseau et de ressources
 Dépasser et maitriser ses appréhensions par rapport au discours (déni, mensonge, provocation,
appel à l’aide)
 Travailler sur ses attitudes et contre-attitudes dans ce type de prise en charge.
Programme :
 Aspects légaux
o Le secret médical et ses dérogations
o Le secret professionnel et ses dérogations
o Situations concrètes
o Conséquences (juridique, sociale)
 Eléments de la relation auteur-victime et éléments de dynamiques familiales
 Eléments de la relation soignant/soigné ou professionnel/usager
 Facteurs de risque violence agie et/ou subie
 Eléments de repérage des situations de violences sexuelles.
Personnel concerné :
Médecin, Psychologue, Infirmier, Aide soignant, Assistante sociale, Ergothérapeute, Psychomotricien,
Educateur.
Durée : 1 journée
Calendrier : jeudi 14 février 2013
Lieu : Ste Marguerite
CRIR-AVS
Hôpital Sainte Marguerite
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33 - Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99
- crir-avs.paca@ap-hm.fr

8

Formation 6 « Les Mineurs Auteurs de Violences
Sexuelles»
Intervenants- formateurs :
Mme Marie CHOLLIER, Psychologue Clinicienne
Mme Aurélie MAQUIGNEAU, Psychologue Clinicienne
Mme Cécile THOMAS, Psychologue Clinicienne
Situation, constat motivant la demande :
Les violences sexuelles commises par des mineurs et leurs conséquences les font apparaître
comme un phénomène qui questionne et inquiète les différents champs et les différents professionnels. Le
processus adolescent en lui-même peut amener une réflexion autre sur le passage à l’acte et permettre
ainsi une prise en charge adaptée (sociale, éducative, sanitaire).
Les institutions confrontées à ce type de prise en charge n’ont pas forcement les outils théoriques
et cliniques pour accueillir ces sujets.
Cette formation visera à sensibiliser les professionnels à la connaissance des mineurs auteurs de
violences sexuelles et leur permettra de se repérer dans les différents dispositifs et les différents champs
(santé-social- justice) relatifs a cette problématique.
Objectifs :
 Acquérir des connaissances épidémiologiques, théoriques et cliniques sur les mineurs auteurs de
violences sexuelles
 Identifier les lieux de réseau et de ressources
 Repositionner la question du passage a l’acte dans le champ de la maladie mentale et dans le
processus adolescent
 Dépasser et maitriser ses appréhensions par rapport à la prise en charge des patients mineurs
auteurs de violences sexuelles
 Travailler sur ses attitudes et contre-attitudes face à un mineur auteur de violences sexuelles
Programme :
 Epidémiologie et description (sociodémographique, psychiatrique, psychologique) de la population
 L’adolescence et ses spécificités
 Dynamique du passage à l’acte à l’adolescence
 Réponses sociales, mesures judiciaires et parcours de l’adolescent
 Quel positionnement soignant ? Quel positionnement éducatif ?
 Eléments de spécificité dans la prise en charge psychothérapeutique
Personnel concerné :
Médecin, Psychologue, Infirmier, Aide soignant, Assistante sociale, Ergothérapeute, Psychomotricien,
Educateur, conseiller conjugal et familial.
Durée : 1 journée
Calendrier : Lundi 11 mars 2013
Lieu : Ste Marguerite
CRIR-AVS
Hôpital Sainte Marguerite
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33 - Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99
- crir-avs.paca@ap-hm.fr
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Formation 7 « Cycle expertise psychiatrique et
psychologique »
Intervenants- formateurs :
Dr Daniel GLEZER, Psychiatre, expert près la cour d’appel d’Aix en Pce
Mme Noëlle MAGAUD VOULAND, Psychologue Clinicienne, expert près la cour d’appel d’Aix en Pce
Mme Anne-Marie VAILLANT SOLINS, Psychologue Clinicienne, expert près la cour d’appel de Montpellier
Situation, constat motivant la demande :
Qu’est‐ce qu’une expertise, à quel moment intervient‐elle, faut‐il préparer les sujets ?
Il existe différents types d’expertises qui peuvent être ordonnées à différents temps judiciaires, dont les
missions peuvent varier considérablement.
L’expertise en cas d’allégations de violences sexuelles peut être demandée dans différents
contextes juridiques et cliniques : soit dans le cadre d’une instruction pour ce type de faits, soit une information
secondaire dans un autre type de procédure (Affaires Familiales).
Ces demi-journées s’adresse à tous les professionnels déjà experts, futur experts ou qui dans leur champ de
pratique peuvent être confrontés à des rapports expertaux. Comment les lire ? Quelles informations importantes en
fonction du domaine de compétence ?
Objectifs :
 Acquérir des connaissances vis-à-vis des procédures judiciaires, des dispositifs médico-judiciaires
 Identifier les lieux de réseau et de ressources
 Repérer les enjeux subjectifs d’une expertise pour accompagner le patient
 Réfléchir sur le positionnement éthique et déontologique de l’expertise
Programme :
DATE
Demi-journée 1 :
L’expertise de la
présumée-victime.

Demi-journée 2 :
L’expertise du
présumé-auteur.

Demi-journée 3 :
L’expertise JAF.

Demi-journée 4 :
L’expert devant la cour
d’Assises

CONTENU
Expertise psychiatrique
- Aspects légaux (demandeur, mission
rapport d’expertise).
- Aspects cliniques : les outils et
méthodologie.
- Aspect éthique
- Situations/études de cas.
Aspects légaux (demandeur, mission
rapport d’expertise).
- Aspects cliniques : les outils et
méthodologie.
- Aspect éthique
- Situations/études de cas.
- Aspects légaux (demandeur, mission
rapport d’expertise).
- Aspects cliniques : les outils et
méthodologie.
- Aspect éthique
- Situations/études de cas.
- La déposition à la Cour d’Assises
- S’adresser à un jury
- La parole de l’expert devant les parties

et
la

et
la

et
la

Expertise psychologique
- Aspects légaux (demandeur, mission et rapport
d’expertise).
- Aspects cliniques : les outils et la méthodologie.
- Aspect éthique
- Situations/études de cas.
- Aspects légaux (demandeur, mission et rapport
d’expertise).
- Aspects cliniques : les outils et la méthodologie.
- Aspect éthique
- Situations/études de cas.
- Aspects légaux (demandeur, mission et rapport
d’expertise).
- Aspects cliniques : les outils et la méthodologie.
- Aspect éthique
- Situations/études de cas.
- La déposition à la Cour d’Assises
- S’adresser à un jury
- La parole de l’expert devant les parties

Personnel concerné : Médecin, Psychologue, Infirmier, Assistante sociale, Educateur.
Durée : 2 journées
Calendrier : lundi 18 et mardi 19 mars 2013
Lieu : Ste Marguerite

CRIR-AVS
Hôpital Sainte Marguerite
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33 - Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99
- crir-avs.paca@ap-hm.fr
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Formation 8 « Les Violences Sexuelles sur Mineurs »
Intervenants- formateurs :
Dr Eric KANIA, Psychiatre
Mme Sandra HAGOPIAN, Psychologue Clinicienne
Mme Aurélie MAQUIGNEAU, Psychologue Clinicienne
Situation, constat motivant la demande :
La fréquence des agressions sexuelles sur mineurs et leurs conséquences les font apparaître comme un
phénomène à la fois de santé publique et de protection de l’enfance. Néanmoins les portraits médiatiques
ne reflètent pas la réalité clinique.
Les professionnels confrontés à ce type de prise en charge n’ont pas forcement les outils théoriques et
cliniques pour accueillir ces sujets.
Cette formation visera à sensibiliser les professionnels à la connaissance des auteurs de violences sexuelles
sur mineurs et leur permettra de se repérer dans le différents dispositifs et les différents champs (santésocial- justice) relatif a cette problématique.

Objectifs :
 Acquérir des connaissances épidémiologiques, théoriques et cliniques sur les auteurs de violences
sexuelles sur mineurs
 Identifier le réseau et les lieux de ressources
 Repositionner la question du passage a l’acte dans le champ de la maladie mentale
 Dépasser et maitriser ses appréhensions par rapport à la prise en charge des patients auteurs de
violences sexuelles sur mineurs
 Travailler sur ses attitudes et contre-attitudes face à un auteur de violences sexuelles sur mineurs

Programme :
 Epidémiologie et description (sociodémographique, psychiatrique, psychologique) de la population
 Dynamique du passage à l’acte
 Du passage à l’acte isolé à la fixation pédophilique ?
 Quel positionnement soignant ?
 Eléments de spécificité dans la prise en charge psychothérapeutique

Personnel concerné :
Médecin, psychologue, Infirmier, Aide soignant, Assistante sociale, Ergothérapeute, Psychomotricien,
Educateur spécialisé, Conseiller conjugal et familial, Professionnel-sexologue.

Durée : 1 journée
Calendrier : Vendredi 5 avril 2013
Lieu : Ste Marguerite
CRIR-AVS
Hôpital Sainte Marguerite
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33 - Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99
- crir-avs.paca@ap-hm.fr
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Formation 9 « Soins pénalement ordonnés »

Intervenants- formateurs :
Dr Eric KANIA, psychiatre
Mme Marie CHOLLIER, psychologue clinicienne.
Mme Caroline KAZANCHI, juriste

Situation, constat motivant la demande :
La médicalisation de la sanction pénale a engendré un nouveau champ de pratique au carrefour de
la justice et de la psychiatrie. Cela transforme la relation soignant-soigné et les institutions se retrouvent
de plus en plus confrontées à ces demandes.
L’obligation de soin, l’injonction de soin, la nouvelle réglementation des hospitalisations sous
contraintes posent question à de nombreux praticiens : si le soin et la peine peuvent être confondus
(notamment par les patients) il convient de restaurer les rôles et places de chacun dans un dispositif
médico-judiciaire.
Comment transformer une demande sociale, de l’obligation ou injonction judiciaire en une
demande de la part du patient ?

Objectifs :
 se positionner en tant que traitant dans les dispositifs d’IS et d’OS.
 apports théorique et pratique sur les effets des dispositifs et les possibilités de prise en
 charge en leur sein.
 acquérir des connaissances vis-à-vis des procédures judiciaires, des dispositifs médico-judiciaires
 Identifier les lieux de réseau et de ressources
Programme :
Qu’est-ce qu’un dispositif médico-judicaire ?
Aspects légaux :
 le prescripteur, le dispositif, les droits et devoirs du praticien, les droits et devoirs du patient)
 IS : rapport entre les différents acteurs du dispositif.
 OS : rapport entre les différents acteurs du dispositif.
Aspects cliniques et situations concrètes : comment faire avec la non-demande du patient ?
Personnel concerné :
Médecin, Psychologue, Infirmier.
Durée : 1 journée
Calendrier : Jeudi 11 avril 2013
Lieu : Ste Marguerite
CRIR-AVS
Hôpital Sainte Marguerite
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33 - Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99
- crir-avs.paca@ap-hm.fr
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Formation 10 « Les Violences Sexuelles en réunion »
Intervenants- formateurs :
Mme Sandra HAGOPIAN, Psychologue Clinicienne
Mme Cécile THOMAS, Psychologue Clinicienne
Situation, constat motivant la demande :
La médiatisation des violences sexuelles en réunion et leurs conséquences les font apparaître
comme un phénomène qui questionne les différents champs et les différents professionnels. Les
institutions confrontées à ce type de prise en charge n’ont pas forcement les outils théoriques et cliniques
pour accueillir ces sujets : en effet les dynamiques de groupe, les vulnérabilités individuelles et le rôle
(fonction phorique) de chacun sont autant d’éléments à prendre en considération pour une
compréhension du passage à l’acte et un accompagnement adapté.
Cette formation visera à sensibiliser les professionnels à la connaissance des auteurs de violences
sexuelles en réunion et leur permettra de se repérer dans les différents dispositifs et les différents champs
(santé-social- justice) relatif à cette problématique.

Objectifs :
 Acquérir des connaissances épidémiologiques, théoriques et cliniques sur les auteurs de violences
sexuelles en réunion
 Identifier les lieux de réseau et de ressources
 Repositionner la question du passage a l’acte dans le champ de la maladie mentale et dans la
dynamique de groupe
 Dépasser et maitriser ses appréhensions par rapport à la prise en charge des patients auteurs de
violences sexuelles en réunion
 Travailler sur ses attitudes et contre-attitudes face à un auteur de violences sexuelles en réunion

Programme :
 Epidémiologie et description (sociodémographique, psychiatrique, psychologique) de la population
 Dynamiques de groupes
 Dynamique du passage à l’acte
 Quel positionnement soignant ? Quel positionnement éducatif (notamment auprès d’adolescents) ?
 Eléments de spécificité dans la prise en charge psychothérapeutique
Personnel concerné :
Médecin, Psychologue, Infirmier, Aide soignant, Assistante sociale, Ergothérapeute, Psychomotricien,
Educateur spécialisé, conseiller conjugal et familial.
Durée : 1 journée
Calendrier : Lundi 13 mai 2013
Lieu : Ste Marguerite
CRIR-AVS
Hôpital Sainte Marguerite
270 bd Sainte Marguerite - 13274 Marseille cedex 09
Téléphone secrétariat : 04 91 83 90 33 - Fax CRIR-AVS : 04 91 74 59 99
- crir-avs.paca@ap-hm.fr
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