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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 afin de soutenir une réflexion 

clinique. 

 

Responsables organisation et animation :  

♦ Brigitte BEC, Psychologue SMPR / CRIAVS 

♦ Philippe GENUIT, Psychologue SMPR / CRIAVS 

 

Modalité de participation : 

La réunion est ouverte à tout professionnel engagé dans un travail clinique après des auteurs de violences sexuelles  

(psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, infirmiers…) 

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 :  

♦  9 janvier 2014 

♦ 13 février 2014 

♦ 24 avril 2014 

♦ 22 mai 2014 

♦ 18 septembre 2014 

♦ 23 octobre 2014 

♦ 13 novembre 2014 

♦ 18 décembre 2014 

 

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. 

♦ Développer et soutenir la prise en charge thérapeutique de ces patients 

♦ Faciliter les échanges cliniques. 

 

Méthodes : 

♦ Echange d’expériences cliniques. 

♦ Présentation d’un ou de cas clinique. 

♦ Discussion autour du ou des cas cliniques présentés, analyse, en groupe de pairs, de la situation. 

♦ Problématiser la (les) situation(s). 

♦ Donner des pistes d’interventions ainsi que des références bibliographiques. 

 

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 


