
 

Inscription par courrier obligatoire avant le 15 février 2014
(nombre de places limitées)

       Coupon ci-joint à adresser à : CRIAVS Poitou-Charentes              
                                                    1, allée de la Providence
                                                    86000 Poitiers
Renseignements : Mme RENO
                              Tél : 05 49 45 13 48
                              Mail : secretariat-criavs@ch-poitiers.fr

3ème Journée Régionale
du CRIAVS Poitou-CharentesCRIAVS Poitou-Charentes

Vendredi 21 février 2014
8h15-17h

Amphithéâtre Carbonnier
Faculté de Droit de Poitiers (centre ville) – Hôtel Aubaret

15, rue Sainte-Opportune
86022 Poitiers cedex

Pédophilie Pédophilie 
risque de récidive :risque de récidive :

mieux comprendre pour mieux traitermieux comprendre pour mieux traiter

Centre Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles

Services à proximité :    
   -Parking De Gaulle (payant)
   -Nombreux restaurants        
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Argumentaire

Très présente dans les représentations collectives, la pédophilie et son 
traitement, tant judiciaire que sanitaire, demeure aujourd'hui encore un sujet 
suscitant de vifs débats. Quelle prise en charge pour quel profil ? A l'heure 
actuelle, la justice et la santé se retrouvent face à différentes modalités de prise en 
charge pour prendre soin du sujet et prévenir la récidive et la multi-récidive. Ces 
différentes approches, autant que la pédophilie elle-même, suscitent parfois des 
réticences chez les professionnels, pas toujours bien informés sur leurs véritables 
tenants et aboutissants. 

C'est dans le but d'acquérir un langage commun entre les professionnels 
des différents secteurs d'activité que le CRIAVS Poitou-Charentes vous invite à 
sa troisième journée régionale sur le thème de :

« Pédophilie : Risque de récidive,
mieux comprendre pour mieux traiter » 

Au cours de cette journée, nous vous proposerons, dans un premier 
temps, de redéfinir le concept de la pédophilie et ses enjeux en termes de récidive 
et multi-récidive avant de nous intéresser aux  apports, différents mais 
complémentaires, des neurosciences, de la psychanalyse et du 
comportementalisme dans la compréhension du phénomène. Puis, dans un second 
temps, nous nous arrêterons sur les réponses judiciaires et sanitaires actuellement 
utilisées en France et au Canada pour prévenir au mieux les risques de récidive et 
de multi-récidive dans les affaires de pédophilie.

Cette journée sera marquée par la présence exceptionnelle de Monsieur 
André McKibben, psychothérapeute canadien, directeur du Programme 
d'Evaluation, de Traitement et de Recherche auprès des Auteurs d'Agression 
Sexuelle (PETRAAS) programme mis en place par le Centre de Santé et de 
Services Sociaux du Rocher-Percé à l'Etablissement de Détention de Percé 
(Canada).

Programme

8h15-8h45        Accueil

8h45-9h45        Allocution d'accueil et introduction de la journée 
                            Pr Jean-Louis SENON

            Psychiatre, Professeur des Universités, PH, Chef de service, CH Henri Laborit

                            Modérateur : Marie-José GRIHOM                                                                                           
                            Psychologue psychanalyste, MCU en Psychologie à l'Université de Poitiers

9h45-10h30     « Les pédophilies : approches et enjeux psychiatriques »
                            Walter ALBARDIER
                            Psychiatre, PH, Responsable du CRIAVS Midi-Pyrénées

10h30-10h45   Pause

10h45-11h30   « Clivage et répétition : la recherche de l'origine de l'acte »
                            Caroline LEGENDRE
                            Psychologue clinicienne à la maison d'arrêt de Melun,
                            Vice-présidente de l'ARTAAS

11h30-12h30   « Expérience du Québec chez les pédophiles multirécidivants dans la prévention » 
             André McKIBBEN

                            Psychothérapeute, Directeur du PETRAAS, Montréal, Québec

12h30-14h        Pause Déjeuner (libre)

            Modérateur : Pr. Jean-Louis SENON

14h-14h30        « Réponse judiciaire : quel(s) dispositifs pour prévenir la (multi)récidive ? »
                            Isabelle ROME
                            Magistrate, Conseillère à la cours d'appel de Versailles 

14h30-15h        Prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel sur mineurs
                            Equipe du SPIP de la Vienne

15h-15h30        « Violences sexuelles sur enfants : quels soins pour quels profils ? »
                            Christophe QUINTIN

             Infirmier, CMP Espace Vienne,  CH Henri Laborit
                            Géraldine VAL
                            Psychologue clinicienne, CMP Espace Vienne,  CH Henri Laborit

15h30-15h45   Pause

15h45-16h30   Table ronde : échange sur les pratiques et débat avec l'assistance
                            Pr. Jean-Louis SENON et autres intervenants

16h30-16h45   Conclusion – André McKIBBEN 

16h45-17h        Clôture de la journée – Jean MOTTE dit FALISSE et Christophe QUINTIN


