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Le Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences
Sexuelles Languedoc Roussillon (CRIAVS-LR) est une unité fonctionnelle du
département d’urgence et post-urgence psychiatrique du CHRU de Montpellier.
Conformément à ses missions définies par circulaires, l’équipe pluriprofessionnelle du CRIAVS-LR intervient auprès de tous les professionnels intéressés par la problématique des violences sexuelles à travers la participation et
l’animation de réseau, de supervisions, la mise en œuvre de projets de recherche, la création et la réalisation d’actions de prévention, la mise à disposition d’un fond documentaire, l’animation de groupes cliniques et l’organisation de formations.
Le CRIAVS-LR réactualise l’offre de formation à l’attention de l’ensemble des
professionnels concernés par les problématiques des violences sexuelles.
Vous trouverez ci-après le détail des formations proposées par notre équipe
pour 2016.
ATTENTION même si certaines formations sont gratuites, nous vous rappelons
que l’inscription est obligatoire.
Par ailleurs, chaque formation est susceptible de modifications, c’est pourquoi, nous vous conseillons de consulter notre actualité sur notre site internet : www.chu-montpellier.fr/fr/criavs/

PAGE 3

L’équipe pédagogique :
Docteur Mathieu LACAMBRE, Psychiatre
Coordinateur du CRIAVS LR
Docteur Cyril MANZANERA, Psychiatre
Droit pénal, criminologie
Docteur Céline BAIS, Psychiatre
Prise en charge des adolescents, prévention
Cindy PRUD’HOMME, Psychologue
Recherche clinique, prévention, orientation TCC
Magali TEILLARD DIRAT, Psychologue
Psychopathologie clinique, cyber paraphilies, orientation psycho dynamique
Cécile JUBINE, Psychologue
Recherche clinique, addiction
Marie MESGUICH, Assistante médico-administrative, chargée de documentation
Secrétariat, documentation

Coordonnées :
CRIAVS LR
CHRU de Montpellier - Hôpital Lapeyronie
CRIAVS LR
Département d'Urgence et Post Urgence Psychiatrique
371 Avenue du Doyen Gaston Giraud
34 295 MONTPELLIER cedex 5
Téléphone : 04 67 33 85 77
Télécopie : 04 67 33 07 80
Messagerie : criavs-lr@chu-montpellier.fr
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MEDECIN COORDONNATEUR
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques

Enjeux généraux
Améliorer le fonctionnement de l'injonction de soins à
partir de l'expérience des acteurs de terrain (médecin
coordonnateur, conseiller d'insertion et de probation,
juge d'application des peines…).

Encadrement
Psychiatres

Objectifs spécifiques
Public
Psychiatres souhaitant exercer la fonction de médecin
coordonnateur ou exerçant
déjà cette fonction, Magistrats, Conseillers d’insertion
et de probation (maximum
15 personnes)

Tarif
GRATUIT





Actualiser ses connaissances.
Maîtriser le processus juridique de l'injonction
de soins.
Repérer les différents rôles et fonctions du médecin coordonnateur, le rôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du Juge
d’Application des Peines (JAP) dans l'injonction
de soins.

Programme

Date 2016

9 h 00

Accueil

21 JANVIER
Salle Plan blanc

9 h 30

Actualité juridique et pénale dans l’injonction
de soin

11 h 00

Evolution des fonctions des acteurs du
dispositif de l’injonction de soin

12 h 30

Déjeuner libre

14 h 00

Reprise de cas

15 h 30

Elaboration de référentiels communs

17 h 00

Synthèse

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin
de catalogue
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INCESTES
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques

Encadrement
Psychiatres
Psychologues

Public
Psychologues, sexologues,
psychothérapeutes, médecins, psychiatres, internes,
assistants, étudiants en
psychologie.
(maximum 20 personnes)

Enjeux généraux
Appréhender l’inceste dans toutes ses déclinaisons pour orienter et/ou prendre en charge victimes, auteurs et familles.

Objectifs spécifiques




Repérer l’inceste sous ses différentes formes.
Evaluer les conséquences de l’inceste pour accompagner les sujets et leurs familles.
Orienter et accompagner la prise en charge sur
les plans psychologique, médical et juridique.

Programme provisoire

Tarif
Etudiants : 30 €
Paramédicaux : 150 €
Médicaux : 300 €

09h00
09h30
10h30
11h30

Date 2016

12 h 00 Déjeuner libre

11 MARS
Salle Plan blanc
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin
de catalogue

14h00
15h00
16h00
17h00

Accueil des participants
Des familles, des incestes.
Psychopathologie de l’Inceste
Place de l’inceste dans la loi

Spécificité de la prise en charge de l'enfant
victime d'inceste
Révélation tardive, quel type de prise en
charge ?
La prise en charge de l'auteur, une prise en
charge familiale
Conclusion et synthèse de la journée
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VIOLENCES VIRTUELLES
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques

Enjeux généraux

Encadrement
Psychiatres
Psychologues

Objectifs spécifiques

Public
Psychologues, sexologues,
psychothérapeutes, médecins, psychiatres, internes,
assistants, étudiants en
psychologie.
(maximum 20 personnes)

Tarif
Etudiants : 30 €
Paramédicaux : 150 €
Médicaux : 300 €

Appréhender le phénomène de la violence sur les réseaux sociaux , plus particulièrement le cyberharcèlement et la cyberpédopornographie.





Repérer les différents types de violence sur
internet.
Evaluer cliniquement les utilisateurs et leurs
comportements.
Spécifier la prise en charge.

Programme provisoire
09 h 00 Accueil des participants
09 h 30 Violences virtuelles : caractéristiques et
définitions
10 h 30 Cyberharcèlement
11 h 30 Cyberpédopornographie
12 h 30

Déjeuner libre

Date 2016

01 AVRIL
Salle Plan blanc
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin
de catalogue

14 h 00

Réponses pénales aux phénomènes des
violences sur internet
15 h 00 Evaluation et prise en charge des victimes
16 h 00 Evaluation et prise en charge des auteurs
17 h 00 Conclusion de la journée
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PEDOPHILIE
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques
Encadrement
Psychiatres
Psychologues
Public
Psychologues, sexologues,
psychothérapeutes , médecins,
psychiatres, internes, assistants, étudiants en psychologie, conseillers d’insertion et
de probation.
(maximum 20 personnes)
Tarif
Etudiants : 30 €
Paramédicaux : 150 €
Médicaux : 300 €
Date 2016

12 MAI
Salle Plan blanc
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue

Enjeux généraux



Maîtriser les critères diagnostiques de la pédophilie
dans le champ des paraphilies.
Evaluer, orienter et prendre en charge un patient
pédophile.

Objectifs spécifiques




Utiliser les outils thérapeutiques et médicojudiciaires de la prise en charge des patients pédophiles.
Repérer la place et la fonction des différents professionnels engagés dans la prise en charge.
Evaluer le risque de passage à l’acte.

Programme provisoire
09 h 00
09 h 30
10 h 30
11 h 30

Accueil des participants,
La pédophilie : définitions
Le diagnostic de pédophilie et les comorbidités
associées
Le dispositif médico-juridique de la prise en charge

12 h 30

Déjeuner libre

14 h 00

L’évaluation du risque du passage à l’acte et de la
dangerosité psychiatrique
La prise en charge médicamenteuse des patients
pédophiles
La prise en charge non-médicamenteuse des
patients pédophiles
Conclusion de la journée

15 h 00
16 h 00
17 h 00
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ADDICTION AU SEXE ET PARAPHILIES
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques

Enjeux généraux

Encadrement
Psychiatres
Psychologues



Public
Psychologues, sexologues,
psychothérapeutes, médecins,
pédiatres, psychiatres, internes assistants, étudiants en
psychologie, conseillers conjugal et familial.
(maximum 20 personnes)
Tarif
Etudiants : 30 €
Paramédicaux : 150 €
Médicaux : 300 €
Date 2016

27 MAI
Salle Plan blanc
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue



Appréhender la dépendance au sexe et l’ensemble des comportements déviants qui lui sont
associés.
Accompagner dans la plus vraie disciplinarité les
personnes souffrant de paraphilies.

Objectifs spécifiques



Repérer et évaluer les comportements sexuels
problématiques.
Prendre en charge les personnes souffrant d’addiction au sexe ou de paraphilie.

Programme provisoire
09 h 00
09 h 30
10 h 30
11 h 30

Accueil des participants
Origines et définitions des paraphilies
L’addiction au sexe : diagnostic
Psychopathologie du plaisir : entre
compulsions et perversions

12 h 30

Déjeuner libre

14 h 00
15 h 00
16 h 00
17 h 00

Prise en charge thérapeutique
Référentiels médico-juridiques
Reprise de cas
Conclusion de la journée
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CONTRAINTE ET CONSENTEMENT,
DU SEXE AUX SOINS
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques
Encadrement
Psychiatres
Psychologues
Public
Psychologues, sexologues,
psychothérapeutes, médecins, psychiatres, internes,
assistants, étudiants en
psychologie, conseillers
d’insertion et de probation.
(maximum 20 personnes)
Tarif
Etudiants : 30 €
Paramédicaux : 150 €
Médicaux : 300 €
Date 2016

06 OCTOBRE
Salle Plan blanc
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin
de catalogue

Enjeux généraux



Repérer les limites de l’engagement dans les
interactions sexuelles.
Travailler une clinique complexe dans des dispositifs contraignants

Objectifs spécifiques




Evaluer la capacité à consentir.
Contourner les contraintes et résistances dans
les dispositifs thérapeutiques.
Protéger les patients et les dispositifs de soin.

Programme
09 H 00
09 H 30
10 H 30
11 H 30

Accueil des participants
Définitions
Référenciels éthiques et déontologiques
Référenciels juridiques

12 H 30 Déjeuner libre
14 H 00 Clinique du consentement et de la contrainte
dans les relations sexuelles
15 H 00 Désirs et demandes dans les soins pénale
ment ordonnés
16 H 00 Reprise de cas, référenciels de pratique
17 H 00 Conclusion de la journée
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COLLOQUES—SEMINAIRES

12 FEVRIER

REPRESENTATIONS SOCIALES

02 DECEMBRE

PROSTITUTION
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REPRESENTATIONS SOCIALES
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques
Encadrement
Psychiatres
Psychologues
Public
Etudiants et professionnels
(maximum 120 personnes)

Enjeux généraux




Objectifs spécifiques


Tarif
GRATUIT




Date 2016

12 FEVRIER
Amphithéâtre Lapeyronie

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin
de catalogue

Repérer les représentations sociales mobilisées
autour des violences sexuelles et de leurs acteurs.
Réduire leurs effets négatifs sur l’accompagnement des auteurs et des victimes de violences
sexuelles.

Appréhender les fonctions et la place des représentations sociales en milieu professionnel.
Mesurer l’impact des représentations sociales.
dans la prise en charge des violences sexuelles
Proposer des outils pour mobiliser les représentations sociales de manière proactive.

Programme
08 H 30
09 H 00
09 H 30
11 H 30

Accueil des participants
Introduction
Ateliers d’immersion
Debriefing

12 H 30 Déjeuner libre
14 H 00 Le concept de représentation sociale :
origines, intérêts, limites
15 H 00 les représentations sociales dans les violences
sexuelles, de l’enfer au paradis
16 H 00 Résultats d’une étude sur les représentations
sociales concernant les auteurs de violences
sexuelles auprès d’un échantillon de profes
sionnels
17 H 00 Conclusion de la journée
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PROSTITUTION
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences
Etudes de cas pratiques
Encadrement
Psychiatres
Psychologues
Médecins légistes
Sociologues
Public
Professionnels de la santé et
de la justice, médecins généralistes, étudiants, autres
professionnels impliqués dans
la prise en charge médicojudiciaire

Maximum 220 personnes
Tarif
GRATUIT
Date 2016

02 DECEMBRE
Amphithéâtre Lapeyronie
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue

Cette journée n’est pas
intégrée dans le programme
OGDPC

Enjeux généraux



Appréhender le phénomène de la prostitution au
travers de ses différentes déclinaisons.
Accompagner les différents acteurs

Objectifs spécifiques




Repérer et identifier le processus de commercialisa tion
de l’agir sexuel.
Repérer les différentes expressions de la prostitution.
Orienter les différents acteurs selon les problématiques.

Programme
08 H 30
09 H 00
10 H 00
11 H 00
11 H 45

Accueil des participants
La prostitution : approche sociologique
Nouvelles pratiques, nouvelles prostitutions
La prostitution : évolution juridique
Table ronde

12 H 30 Déjeuner libre
14 H 00 Les différents processus d’entrée en prostitution
15 H 00 Accompagnement et prise en charge des différents
acteurs
16 H 00 La prostitution, un « mâle » nécessaire ?
17 H 00 Conclusion de la journée
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GROUPES CLINIQUES
(dates à déterminer)
JANVIER—MONTPELLIER
MARS—PERPIGNAN
AVRIL—MONTPELLIER
MAI –BEZIERS
SEPTEMBRE—MONTPELLIER
OCTOBRE –PERPIGNAN
DECEMBRE—BEZIERS
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GROUPE CLINIQUE
Méthodes pédagogiques
Exposés
Echanges d’expériences

Etudes de cas pratiques
Analyse des pratiques professionnelles
Encadrement
Psychiatres
Psychologues
Public
Soignants prenant en charge
des auteurs de violences
sexuelles

Enjeux généraux
Perfectionner les connaissances sur la clinique et la prise en
charge des auteurs de violences sexuelles.
Améliorer la qualité des soins.

Objectifs spécifiques
 Approfondir et développer les connaissances psychologiques sur les violences sexuelles.

 Accompagner les professionnels au cours des prises en
charge difficiles.

 Favoriser les échanges entre professionnels de la région.

Tarif
GRATUIT

DE 14 HEURES A 17 HEURES
EN ALTERNANCE SUR LES SITES DE
MONTPELLIER, BEZIERS ET PERPIGNAN

Date 2016

JANVIER
MARS
AVRIL
MAI
SEPTEMBRE
OCTOBRE
DECEMBRE
Modalités d’inscription
Pas d’obligation à participer à
l’ensemble des séances.
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue






Présentation de cas cliniques
Analyse de situations
Lecture
Actualisation des connaissances
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DIPLOMES UNIVERSITAIRES
CLINIQUE ET PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE 2014-2016
VIOLENCES SEXUELLES
MEDECIN COORDONNATEUR, LES SOINS
PSYCHIATRIQUES A L’INTERFACE SANTE JUSTICE

2015-2017

FORMATION A LA PRATIQUE DE L’EXPERTISE
PSYCHIATRIQUE

2015-2016
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DIU CLINIQUE ET PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
Public
Niveau d’entrée minimal : bac +
3
Interne en médecine, psychologue clinicien (niveau master II),
juriste (niveau master II), médecin, psychologue, infirmier,
magistrat, éducateur, travailleur
social ou autre profession sur
autorisation préalable du responsable de l’enseignement

Date 2016
DEMANDE D INSCRIPTION AU
PREMIER SEMESTRE 2016 POUR
DEBUT DES COURS DE PREMIERE
ANNEE AU DERNIER TRIMESTRE
2016

Modalités d’inscription
Sur dossier et entretien
préalable pour les professionnels non-soignants concernés par la prise en charge
des auteurs de violences
sexuelles (renseignement
auprès des secrétariats).
Les étudiants s’inscrivent
dans leur faculté de rattachement.
Renseignements
Marseille :
Fabienne CLERGUE CRIR AVS
PACA, 04 91 83 90 33
crir-avs.paca@ap-hm.fr
Montpellier :
Marie MESGUICH CRIAVS-LR,
04 67 33 85 77
criavs.lr@gmail.com
Toulouse :
Corinne HONORE CRIAVS
MIDI PYRENEES,
05 61 14 90 10
corinne.honore@chmarchant.fr

UNIVERSITE DE MEDECINE MARSEILLE – CRIR-AVS PACA
Responsable de l’enseignement Marseille : Pr Christophe Lançon
Directeurs de l’enseignement : Drs G.Azas, J. Farisse
UNIVERSITE DE MEDECINE MONTPELLIER I – CRIAVS LANGUEDOC ROUSSILLON
Responsable de l’enseignement Montpellier : Pr Philippe Courtet
Directeur de l’enseignement Montpellier : Dr M. Lacambre
UNIVERSITE DE MEDECINE Paul SABATIER, TOULOUSE
Responsable de l’enseignement Toulouse: Pr Laurent Schmitt
Directeur de l’enseignement Toulouse: Dr Anne-Hélène
Moncany
Enjeux généraux

Acquérir des connaissances théoriques sur la clinique
des auteurs de violences sexuelles.

Appréhender la prise en charge médicale, psychologique
et juridique des auteurs de violences sexuelles.

Faciliter l'intégration dans un dispositif médicojudiciaire, formation des médecins coordonnateurs.

Se sensibiliser à l’expertise psychiatrique des auteurs de
violences sexuelles.

S’initier à la recherche sur les auteurs de violences
sexuelles.
Modalités d’enseignement
Déroulement sur deux années universitaires (150 heures)
Organisation par les universités d’Aix Marseille, Montpellier
Nîmes et Toulouse.
Les cours sont dispensés dans les Facultés de Marseille , Montpellier et Toulouse par des enseignants des deux facultés.
Validation
1ère année
2ème année

Examen écrit




Présentation à l’écrit:
un mémoire de recherche
compte-rendu d’un procès d’assises, d’une
session au tribunal correctionnel, d’une
expertise psychiatrique ou psychologique
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DIU CLINIQUE ET PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES

Programme
1ère année
Introduction
Contexte socio politique
Approche socio anthropologique
Aspect criminologique
Aspect épidémiologique
Aspects juridiques
Organisation de la réponse juridique : code civil, code pénal, code de la santé publique
Garde à vue, instruction, jugement et probation
Place de l’expert et de l’expertise dans le procès pénal
Brigade des mineurs
La victime au regard du droit
Aspects médico-légaux
Soins en milieu carcéral
Les soins pénalement ordonnés
Le dispositif de la loi 17/06/1998
Probation des auteurs de violences sexuelles
Expertises
Expertise psychologique
Expertise psychiatrique
Expertise de la victime
Outils d’évaluation
Clinique des auteurs de violences sexuelles
Sexe, sexualité et paraphilie : définition
Caractéristiques cliniques générales
Partition psychodynamique : pervers, perversions et perversités
Caractéristiques cliniques de l’agression
Organisation psychique des auteurs de violences sexuelles
La relation victime-auteur
Répétition, réitération et récidive
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DIU CLINIQUE ET PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
2ème année
Ethique et Recherche / Psychopathologie (rappels pour 2°année)
Mise au point actualisée des données acquises de la science / Les CRIAVS
Consentement et contrainte
Spécificité de la recherche sur les auteurs de violences sexuelles
Outils d'évaluation cliniques et psychométriques
Aide à la rédaction du mémoire, méthodologie
Secret et confidentialité
Clinique et thérapeutique : introduction
Psychothérapie des auteurs de violences sexuelles
Chimiothérapie des paraphilies
Approche psychopathologique de la victime
Accompagnement socio éducatif et soins infirmiers
Clinique et thérapeutique : prise en charge individuelle
EMDR dans les psychothérapies
Les adolescents
Les femmes
Approche sexologique
Thérapie cognitivo-comportementale des auteurs de violences sexuelles
Clinique et thérapeutique : prise en charge groupale et/ou systémique.
Approche systémique
Groupe de parole
Approche groupale spécifique (atelier à médiation)
Les groupes socio-éducatifs (prévention primaire, secondaire et tertiaire).
TD / Implications pratiques (hors session) :
Visite SMPR
Audience correctionnelle et assises
Rapport d'expertise chez l'expert
Rapport d'expertise entretien vidéo
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DIU MEDECIN COORDONNATEUR PRISE EN CHARGE
PSYCHIATRIQUE A L’INTERFACE SANTE JUSTICE
Public
Internes en psychiatrie
Psychiatres

Modalités d’inscription
Les étudiants s’inscrivent
dans leur Université de
rattachement après
autorisation du coordinateur local.
L'autorisation est délivrée après examen du CV
et lettre de motivation du
candidat.
Renseignements
Marseille :
Responsable : Pr Lançon
Coordinateur local :
Dr Daniel Glezer
Contact : Crir-Avs Paca :
04 91 83 90 33
Montpellier :
Responsable : Pr Courtet
Coordinateur local :
Dr Mathieu Lacambre
Contact : Criavs-LR :
04 67 33 85 77
Bordeaux :
Responsable : Pr Aouizerate
Coordinateur local :
Dr Florent Cochez
Contact : Criavs Aquitaine : 05 56 56 67 45

UNIVERSITE DE MEDECINE MONTPELLIER I – CRIAVS LANGUEDOC
ROUSSILLON
Responsable de l’enseignement Montpellier : Pr Philippe Courtet
Directeur de l’enseignement Montpellier : Dr M. Lacambre
UNIVERSITE AIX MARSEILLE – CRIR-AVS PACA
Responsable de l’enseignement Marseille : Pr Christophe Lançon
UNIVERSITE PARTENAIRE BORDEAUX
Responsable de l’enseignement Marseille : Pr Bruno Aouizerate
Enjeux généraux

Remplir les fonctions de médecin coordonnateur et / ou de
praticien traitant dans les dispositifs de soins pénalement
ordonnés.

Repérer le cadre législatif du dispositif de soins pénalement
ordonnés.

Interagir de manière adaptée avec l'ensemble des acteurs
impliqués dans le dispositif de soins pénalement ordonnés.

Maîtriser les outils de communication entre les acteurs impliqués dans le dispositif.

Organiser la prise en charge psychiatrique des personnes sous
main de justice.
Modalités d’enseignement
Déroulement sur une année universitaire (120 heures)
Organisation par les universités d’Aix Marseille, Montpellier Nîmes et
Bordeaux.
Les cours sont dispensés dans les Facultés de Marseille, Montpellier et
Bordeaux par des enseignants des trois facultés.
Validation
Contrôle des connaissances
Les examens de fin d’année auront lieu sur un seul site (l’organisation
d’une session revenant à une Université, alternance d’une année sur
l’autre).
Epreuve écrite
Deux questions d’examens seront tirées au sort dans la banque de
données communes aux trois Universités, sur les thèmes suivants :

connaissance juridiques et médico-légales



étude de situation
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DIU FORMATION A LA PRATIQUE DE L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
Public
Internes en psychiatrie
Psychiatres

Modalités d’inscription
Les étudiants s’inscrivent
dans leur Université de
rattachement après
autorisation du coordinateur local.
L'autorisation est délivrée après examen du CV
et lettre de motivation du
candidat.

Renseignements
Montpellier :
Responsable : Pr Courtet
Coordinateur local :
Dr Mathieu Lacambre
Contact : Criavs-LR :
04 67 33 85 77

UNIVERSITE DE MEDECINE MONTPELLIER I –
CRIAVS LANGUEDOC ROUSSILLON
Responsable de l’enseignement Montpellier : Pr Philippe Courtet
Directeur de l’enseignement Montpellier : Dr C. Manzanera

Enjeux généraux

Maitriser le cadre législatif de l’exercice de l’expertise psychiatrique.

Rédiger une expertise psychiatrique.






Déposer en audience pénale.
Différencier les missions de l’expert selon le contexte (pré et
post-sentenciel)
Adapter et ajuster ses connaissances cliniques aux particularités de certains profils criminels.
Développer des outils de communication adaptés aux différents acteurs sanitaires et judiciaires.

Modalités d’enseignement
Déroulement sur une année universitaires (70 heures)
Les cours sont dispensés sur le site du CHRU de Montpellier par des
professionnels chargés d’enseignement et des personnels universitaires.

Validation





Présence aux enseignements.
Epreuve écrite de contrôle des connaissances.

Rédaction et soutenance d’un mémoire.
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Modalités administratives et financières
Avant le début de la formation, une convention est établie pour les
établissement publics ou privés, accompagnée d’un mail de confirmation d’inscription au participant.

A l’issue de la formation, une facture sera adressée à l’établissement
d’origine du participant ou au participant s’il s’est inscrit à titre individuel. Toute formation interrompue reste facturée.
Toute annulation devra se faire par lettre recommandée ou par courriel
avec accusé de réception à l’adresse criavs-lr@chu-montpellier.fr.
En cas d’annulation de la formation par l’établissement moins de 10
jours ouvrables avant le début de la formation, 25 % du total de celle-ci
reste dû au CHRU de Montpellier.

Le CRIAVS se réserve le droit, si le nombre de participants à une formation est insuffisant, d’annuler cette formation au plus tard 14 jours calendaires avant la date prévue. Le CRIAVS se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le contenu de son programme ou de remplacer un formateur si des circonstances indépendantes de sa volonté
l’y obligent.

Tarif

Intitulé de la formation

Date

ETUDIANT

PARAMEDICAL

MEDICAL

Formations proposées :
Médecin coordonnateur

21 Janvier

GRATUIT

Représentations sociales

12 février

GRATUIT

Incestes

11 mars

30 € 150 €

300 €

Violences virtuelles

01 avril

30 € 150 €

300 €

Pédophilie

12 mai

30 € 150 €

300 €

Addictions au sexe

27 mai

30 € 150 €

300 €

06 octobre

30 € 150 €

300 €

Consentement
Prostitution

25 novembre

GRATUIT

1

janvier 2016

GRATUIT

2

mars 2016

GRATUIT

3

avril 2016

GRATUIT

4

mai 2016

GRATUIT

5

sept 2016

GRATUIT

6

octobre 2016

GRATUIT

7

déc. 2016

GRATUIT

Groupes cliniques :

DIU : Nous contacter

Bulletin à renvoyer à :

CHRU de Montpellier - Hôpital Lapeyronie
CRIAVS LR
Département d'Urgence et Post Urgence Psychiatrique
371 Avenue du Doyen Gaston Giraud
34 295 MONTPELLIER cedex 5

Téléphone : 04 67 33 85 77
Télécopie : 04 67 33 07 80
Messagerie : criavs-lr@chu-montpellier.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION à compléter
ATTENTION ! un bulletin par participant et par formation
Le paiement de la formation se fera le jour même
NOM DE LA FORMATION :
Participant
Nom :
Fonction :
 Etudiant
Adresse :

Prénom :

 Personnel paramédical

CP :

 Personnel médical

Ville :

Tél. :
Mail :
Organisme :
 Particulier / inscription à titre individuel
 CHRU de Montpellier (Merci de nous renvoyer ce bulletin et de faire passer une demande de formation au service de
formation du CHRU)

 Autre établissement
Si vous avez coché « autre établissement » :
Désignation :
Adresse :
CP :

Ville :

Responsable de la formation continue :
Nom :

Prénom :

Tél. :
Mail :

Date et signature du stagiaire

Cachet de l’établissement et signature du
responsable

