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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. 

 

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. 

 

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 peut vous recevoir dans ses locaux ou intervenir dans toute la région. 

 

 

 

Nos missions 
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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 
·  16 octobre 2013 : « Manipulation» 
·  4 décembre 2013 : « Prise en charge, accompagnement, suivi» 
  
 
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. 

♦ Synthèse de la matinée par un membre de l’équipe du CRIAVS MP. 
 
 
Inscription : 
 
Coût de l’inscription : Gratuit 
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 : 

♦ 5 septembre 2013       

♦ 5 décembre 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 l’inscription : Gratuit 
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 

singulier 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 : 
 

♦ Jeudi 3 et vendredi 4 octobre  2013 : Présentation et mise en situation. 

♦ Vendredi 13 décembre  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 
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 
 
 
 

Les participants inscrits s’engagent à participer aux 3 jours de formation dans leur intégralité. 
 
 
 

 
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 référence 

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 transformer 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 :  
 
♦ Mercredi 6 et jeudi 7 novembre 2013 : Présentation et mise en situation. 

♦ Lundi 31 mars 2014 : 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 
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 
 
 

Les participants inscrits s’engagent à participer aux 3 jours de formation dans leur intégralité. 

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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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 9 et jeudi 10 octobre 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 
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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C.R.I.A.V.S  
7, rue du Colonel Driant 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 
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