
NUMERO 3 2012 
 

L.I.Formation 
 

1/Les formations 
de l’URSAVS 
 

L’URSAVS vous propose les 
formations suivantes : 

 
DE AVRIL A JUIN 
 

FORMATIONS DE SENSIBILISATON A 
VENIR 

 

Pour les professionnels de la Santé et du 
Médico-social 

Dates : 19, 20, 21 septembre 2012 
 
Horaires: 8h00/17h30 
 

Pour les professionnels de la Justice 
 

 

Dates: 5, 6, 7 septembre 2012 
 

Horaires: 8h00/17h30 
 

NUMERO 3 
 

Dans ce numéro 

 

1 FORMATIONS 
URSAVS : 

AVRIL/ JUIN 

 et à venir 

 

2 PROPOSITIONS : 
MARS/ JUIN 
Nationales 
et Internationales : 
cycle de formation, 
congrès, soirées  

 
Important : 

 
Le catalogue de 
formation est 

transmis en lien par 
mail avec cette 

newsletter. 
 

Pour plus 
d’informations vous 

pouvez contacter 
Madame Schoen 

Au 03.20.44.44.35 
 
 

 



Animateurs : L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 
 
 
 

 

 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Mesdames, Messieurs, n’oubliez pas que ces formations sont des 

approfondissements ce qui vous demande de venir avec une réflexion et 

un questionnement sur la question développée. 

Merci 

N’hésitez pas à vous inscrire aux sessions, places encore disponibles. 

 

- La place du traitement pharmacologique dans la prise en 
charge des auteurs de violence sexuelle 

 

Public cible: Professionnels de la Santé 
 

Date : lundi 2 avril 2012 
 
Horaires : 14h00/16h00 

 

Public cible: Professionnels de la Justice et du Médico social 
 

Date : Lundi 7 mai 2012 
 
Horaires : 14h00/16h00 
 
Animateurs : Dr Tiphaine Seguret, psychiatre, Stéphanie Asseman, infirmière  

 
 
Contenu : Traitement pharmacologique des auteurs de violence sexuelle; quelles 
molécules ? 
Indication; contre indication 
Cadre légal et réflexion éthique 
 



- Atelier clinique : «Les soins pénalement obliges» 
 

Public cible: Soignants travaillant auprès de personnes ayant posé des actes 

de violence sexuelle et confrontés au dispositif de soins pénalement obligés : 

psychiatres traitants, psychologues traitants, médecins coordonnateurs 

 

Date : lundi 21 mai 2012 

Horaires : 14h/17h 

Animateurs : Olivier BENASSI, psychologue clinicien, Lisbeth MEROTTE, 

psychiatre 

 

Objectifs : Mieux comprendre la particularité de ces types de soins, échanger 

autour de la mise en place d une telle pratique, questions et difficultés rencontrées 

dans son accomplissement. 

Contenu : Rappels historiques, le dispositif législatif, rôles et postures 

professionnels, la confidentialité des soins (le secret médical, les attestations …) 

Echanges de pratiques et questions cliniques : dialoguer autour des difficultés des 

pratiques (cadre de soins et cadre judiciaires, la question de la demande de qui? de 

quoi par qui? …) 

 

- Prise en charge des auteurs de violence sexuelle en 
milieu carcéral 

 

Public cible : Tous  
 
Date : Vendredi 8 juin 2012 
Horaires : 9h00/12h00 
 
Animateurs : 

 Georgia Schiza, psychologue,  
 Martine Ponchard, infirmière 



 
Objectifs : sensibiliser les professionnels qui travaillent auprès des avs sur les 
possibilités et les limites de la prise en charge en milieu carcéral  

 
Contenu : cadre de soins, cadre judiciaire, cadre pénitentiaire 

particularité du soin en milieu carcéral 
particularité de la prise en charge possible et limites du soin en milieu 
carcéral 
la nécessite du travail en réseau et les difficultés que cela comporte pour 
les partenaires 
 

Méthode pédagogique : exposé, discussion 
 

Nombre de participants maximum : 15  
 
 
 

Pour le Cycle Ado : 

 

 

 

- Outils d’évaluation et modalités de prise en charge 

 

Public cible: Professionnels travaillant auprès d’adolescents ayant pose 

des actes de violence sexuelle.  

 

Date: jeudi 28 juin 2012 

Horaires: 09h00 /12h00 

Animateurs : Florence Van Nerdervelde, psychologue clinicienne,  

Olivier Benassi, psychologue clinicien,  Laurent Ratazy, éducateur 

 

Objectifs: Approfondir les connaissances, les pratiques, le questionnement 

de cette problématique spécifique. 

 

 



Contenu:  

Outils de médiation a vocation éducative et thérapeutique : la 

transitionnalité 

QICPAAS a destination des adolescents ayant pose des actes de violence 

sexuelle : apports et perspectives 

La prise en charge multimodale : duelle, groupale, institutionnelle et 

spécialisée 

 

RENCONTRE AUTOUR DE VOS CAS CLINIQUES 

 

- Autour de vos cas cliniques 
 

 
Dates : 05/04 : autour de la prise en charge des mineurs,  
Animée par : Olivier Bénassi, psychologue et Florence Van 

Nedervelde, psychologue 
 
Horaires : 14h -17h 

 
 

Animateur et modérateur des rencontres : Olivier Vanderstukken, 
coordinateur réseau, psychologue 
 

Objectif : permettre aux équipes de réfléchir leur pratique autour de 
cas cliniques anonymisés et apportés par les participants du groupe ; 
présentation de cas cliniques difficiles, problématiques, pistes de 
réflexion. 

 
 

2/Les propositions  
 

 
AU NIVEAU REGIONAL : 
 



- LES JOURNEES DE LA FEMME        
 
 
Dates : Du samedi 3 au lundi 13 mars 2012 
 
 

CAPS 62 et l'Escapade d’Hénin-Beaumont se sont associés pour organiser les 

Journées de la Femme : 10 jours de liberté au féminin du samedi 3 au mardi 

13 mars 2012. Au programme : films, ateliers, conférences, débats, spectacles, 

stand santé, bien-être et création. 

Le mercredi 7 mars, une journée exceptionnelle est offerte à l’Escapade sur le 

thème « Les femmes s’exposent… ». Amazones.Cancer et quelques unes de 

ses bénévoles et Ambassadrices de l'Espoir itinérantes seront présentes sur 

un stand. 

Forfait 10 jours d’animations 6 €. 

Information et renseignement auprès de l’Escapade d’Hénin-Beaumont 

263 rue de l’Abbaye 

Tél : 03 21 20 06 48 

Pour plus d’infos, téléchargez la plaquette de l’événement 

 
 
 

AU NIVEAU NATIONAL 
 
 
 
 

CONGRES/ CONFERENCES/ JOURNEES D’ETUDES 

 



 
 

CONGRES : 
 

 

Pour rectification nous avons fait une erreur sur un colloque présenté dans la 
dernière news traitant de « Violence et Famille - Comprendre pour Prévenir » 

Ce colloque est révolu, datant de 2011. Veuillez nous en excuser. 
Par contre sur le site « psylégal» pour l’année 2012 vous trouverez : 

 

 

- Trauma et Résilience Psy & Crimino - Crimino & Psy 

 

 

Dates : 14 & 15 juin 2012  

Lieu : Espace Reuilly  

21 rue Hénard - 75012 PARIS  
Métro Montgallet et Dugommier - Bus 29  

Site internet : « psylégal» 

JOURNEES D’ETUDES : 

 

Journées nationales de L’ARTAAS 
 

- Du sexuel et de la sexualité dans les violences sexuelles 
 

 

 
Dates : Les 29 et 30 mars 2012 

 
Lieu : à ROUEN 
Hôtel des Sociétés Savantes 
190, rue Beauvoisine-76000 Rouen 
Métro : Direction Boulingrin ; Station Beauvoisine 

 



Inscription : secrétariat ARTAAS : 
Isabelle Fache 
123 Rue de Reuilly 75012 PARIS 
Tél : 06 10 04 69 83 
Mail : artaas2008@gmail.com 

Affiche :

Programme journées 
Rouen 2012.pdf

 

 

 
 

CYCLE DE FORMATION :  
 

- « Le(s) secret(s) : secret professionnel, secret partagé, secret de 
famille… Le professionnel face au secret » 

 

 

Deux sessions de formation sur le thème suivant :  
 

Dates :  
Les 19, 20 et 21 mars 2012 
ou 
les 1er, 2 et 3 octobre 2012 

 
Nous aborderons le secret sous différents angles : sa (ses) définition(s) 
(juridique et étymologique), en comprendre les ambiguïtés, la violence et 
les dilemmes dans lesquels il peut parfois mettre le professionnel... Nous 
nous appuierons également sur les théories d'Anne Ancelin - 
Schützenberger et de la psychogénéalogie pour aborder notamment la 
question des secrets de famille. 
Nous laisserons une large place à l’échange, à partir de situations 
concrètes vécues et présentées par des intervenants d’Enjeux d’Enfants, 
mais aussi par chacun des participants. 

 
L’objectif consiste à aider les professionnels à prendre conscience de la 
violence de certaines situations auxquelles ils sont confrontés, et de voir 
avec eux comment sortir de ces problématiques. 

 
Site : http://www.enjeuxdenfants.org/formations.php?formations#secret 

 



- Formation intensive en criminologie 

 

Pour les professionnels et étudiants ayant validé l’équivalent d’une 
licence. 

Dates : Du 18 juin au 13 juillet 2012 

Lieu : PARIS 

L’École de Psychologues Praticiens s’associe à l’École de criminologie de 
l’Université de Montréal pour offrir une formation intensive en criminologie.  

 
Pour professionnels et étudiants (ayant complété l’équivalent d’une licence) 
en intervention criminologique : psychologues, psychiatres, policiers, juges, 
magistrats, travailleurs sociaux et autres milieux connexes.  

 
4 semaines de cours; 160 heures de formation  

 
Cours dispensés par des professeurs de l’Université de Montréal, dans les 

locaux de l’École de Psychologues Praticiens, à Paris.  
 

Principaux thèmes abordés :  
-Personnalité criminelle et psychopathie  
-Maladie mentale et violence  
-Criminalité féminine  
-Violences conjugale et familiale  

 
Modalités pédagogiques : Cours théoriques, présentation de vignettes 

cliniques et analyse d’entrevues réalisées avec des criminels.  
 

Coûts de la formation :  
2000 Euros pour les inscriptions effectuées avant le 15 mars 2012  
2200 Euros pour les inscriptions dépassant le 15 mars 2012 (nombre 

limité d’inscription)  
 

Attestation de formation émise par l’École de criminologie de l’Université 
de Montréal  
 
 



Pour plus d’information : formation@psycho-prat.fr ou www.psycho-
prat.fr  

 Pour inscription :  
L’École de Psychologues Praticiens : Département de formation continue  
A l’attention de Madame Gisèle Dumazateau  
Tél : +33 (0)1 53 63 81 55  
Télécopieur : +33 (0)1 53 63 81 65  

 
Plus d’information sur l’École de criminologie de l’Université de 

Montréal : www.crim.umontreal.ca  
 
La criminologie, soit l’étude des criminels, de leurs victimes et du système de 
justice, est devenue une science incontournable pour la compréhension et la 
prévention de fléaux sociaux contemporains (ex : récidive des agresseurs 
sexuels, la prolifération du crime organisé, infanticide). L’École de criminologie 
de l’Université de Montréal, fondée en 1960, est la plus importante de la 
francophonie, et ce, tant par la taille de son corps professoral que par sa 
contribution scientifique. Elle se distingue par son programme de formation, 
lequel intègre des perspectives européennes et nord-américaines, offert aux 
trois cycles universitaires (licence, maîtrise, doctorat).  Le programme de 
formation comporte deux grandes orientations. La première, l’orientation 
clinique, concerne les théories ainsi que les méthodes d’évaluation et de 
traitement des criminels et des victimes d’actes criminels. La seconde 
orientation, axée sur la recherche, contribue à l’étude du système de justice 
(ex : organisation policière, système carcéral, pénologie) et de diverses formes 
de crimes (ex : criminalité économique, crimes organisés, violences criminelles, 
criminalité informatique).   
 

 

L’ INTERNATIONAL 
 
 
 

LES CONFERENCES 
 

- 14th Annual Joint Conference from MASOC and MATSA 

 

Date : du 11 au 13 avril 2012  



Lieu : le Royal Crown Plaza, Marlborough, Massachusetts 

 

Cycle de trois sessions de formation intensives (pour la journée) sur 
l’adulte et les adolescents/enfants par des présentateurs 
internationalement reconnus : David Burton, Michael Miner, David 
Thornton et Robin Wilson. 

L'orateur cette année est le Révérend Debra Haffner de l'Institut Religieux. 
Le révérend Haffner est le co-fondateur et le Directeur exécutif de 
l'Institut Religieux et était le Président- Directeur Général de SIECUS 
pendant plus de dix ans. Le révérend Haffner a écrit le premier adressage 
politique à base de foi : comment sans risque d’impliquer quelqu'un qui a 
sexuellement abusé dans la congrégation et a écrit des nombreux livres 
primés du développement sexuel sain. 

 

Pour s’inscrire : http://www.matsa.org/ 

 

 

- Fruits de l'amour ou pommes de discorde ? 

 
 

Palais des congrès de Liège,  

Date : 31 mai et 1er juin 2012 

 

La place des enfants dans les couples en conflitQuand un couple va mal, les 
enfants se retrouvent parfois utilisés, enjeu du conflit, pris en otage, 
messagers, exutoires, refuge, témoins de violences et/ou victimes. 
En tant que professionnels, nous nous retrouvons régulièrement démunis 
pour apporter une aide efficace à ces parents en conflit et soulager leurs 
enfants. 



  

Ce colloque se propose de tenter de lutter contre le sentiment de 
frustration et d'impuissance des professionnels en permettant la 
découverte de différentes clés pour intervenir plus efficacement à l'un ou 
l'autre niveau: judiciaire, médiation, expertise, soutien aux enfants, 
mobilisation des parents, etc. 

Il poursuit l'objectif de contribuer à l'amélioration de la prise en charge 
psycho-socio-judiciaire des situations où des enfants sont victimes d'un 
conflit important et persistant entre leurs parents (séparés ou toujours 
ensemble). 

  

Avec Jean-Paul MUGNIER, Damien D'URSEL, Virginie PLENNEVAUX et 

Stéphanie GARBAR, Diane MATERS et Murielle BREES, Pascale JAMOULLE, 

Martine GOFFIN, Ursula KODJOE, Catherine VASSELIER-NOVELLI et Jean 

EPSTEIN 

  

Programme : Consultez le programme complet ici 

 

Tarif préférentiel pour toute inscription avec paiement avant le 15 février 
2012 
 

 
 

A VENIR  

- OCTOBRE 2012: 31ème conférence de l’Association pour le 
Traitement d’Auteurs de Sévices sexuels  

 

 

La 31e Recherche Annuelle et la Conférence de Traitement patronnée par 

l'Association pour le Traitement d'Auteurs de sévices sexuels seront tenus à 

Denver Sheraton Hôtel à Denver, le Colorado, du 17 au 20 octobre 2012. 

Cette conférence offrira des symposiums, des présentations d'atelier, des 

sessions d'affiche, des groupes de discussion et des cliniques avancées 

touchant aux questions tant sur la victime que sur la recherche de criminel et 

le traitement. Chaque présentation fournira des informations et la formation 

de base sur le développement de la recherche d'avant-garde et la 



l'application clinique. Le format est conçu au mieux facilitent l'interaction 

avec et l'étude de certains des praticiens les plus avancés dans le domaine de 

l'abus sexuel. Toutes les sessions, à l'exception des affiches, ont été 

approuvées pour des crédits de Formation continue.  

Date: 17 au 20 octobre 2012 

Site : http://www.atsa.com/2012-call-abstracts   

Lieu : Sheraton Denver Downtown, Denver, Colorado 

Réservation en ligne 
 
 
 

EN AVANT PREMIERE :  
 
 

TROISIEME CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA VIOLENCE EN 
SANTE MENTALE 
 

 
 

- Aura lieu du 24 au 26 octobre  2012  
 

A Vancouver au Canada 
 

Lien : http://www.oudconsultancy.nl/vancouver/ 

 
 
 

- 2013 – LE CIFAS le 7ème congrès international francophone sur 
l’agression sexuelle 

 

 
AU QUEBEC les 15.16 et 17 mai 

 

Lien : http://www.cifas2013.ca/ 
 

 
 
 
 
 
 



DIVERS :  

Offre d’emploi psychologue : 
psy laon.pdf

 

- Pour information :  

 

Actuellement sur le site de Sauvons la Clinique : http://sauvons-la-
clinique.org 

MANIFESTATION NATIONALE  

Date : MERCREDI 14 MARS 

 Horaire : 13h00  

RENDEZ-VOUS VERS L’HÔTEL DE MATIGNON (au croisement de la rue de 
Varennes et de la rue du Bac) 

 

Profitons de cette occasion pour rebâtir la formation de psychologue et 
restaurer la valeur de la profession 
Signez l’appel pour témoigner de votre soutien - Voir tous les signataires 
La profession de psychologue est en danger. 
La réglementation sur l’égalité des chances génère des effets pervers pour les 
étudiants en psychologie : le champ sanitaire et médico-social manquant 
cruellement de moyens, la plupart des institutions ne sont pas en mesure de 
gratifier leurs stagiaires dans les conditions exigées par la loi [1]. Face au 
durcissement réglementaire, tout stage non gratifié est dans l’illégalité – et 
ce, quelles que soient les solutions d’aménagement juridique de fortune 
mises en place par les universités et institutions. 
Les conséquences sont dramatiques pour les futurs psychologues : à ce jour 
en France, environ 80% des étudiants seraient dans l’incapacité d’obtenir leur 
année et leur diplôme, dont la validité est tributaire de cette loi. Le 
Gouvernement a été sensibilisé sur cette question. Sa réponse est invariable : 
la loi doit être appliquée et les stagiaires gratifiés. 
Les possibilités de dialogue semblent épuisées. Notre dernier recours face à 
cette situation inextricable est donc d’organiser une mobilisation nationale 
réunissant étudiants et enseignants de toutes les universités, 
les organisations étudiantes, professionnelles et institutionnelles, afin 
de mettre le Gouvernement face à ses responsabilités. 



Car l’enjeu est clair : avec cette pénurie de moyens, l’accès à la 
professionnalisation est limité et dévalorise par ricochet les diplômes. C’est 
l’existence de la profession de psychologue qui se trouve à terme menacée 
dans sa spécificité. 
Or ce diplôme universitaire est le seul avec celui des médecins à conférer un 
titre d’exercice, auquel sont attachées des obligations déontologiques et 
juridiques. 
Les stages représentent donc la seule garantie d’un exercice conforme et de 
qualité pour les psychologues en formation. Si les psychologues veulent 
continuer à être acteurs de la politique de santé de demain, c’est aujourd’hui 
qu’ils doivent se mobiliser. 
 
COLLECTIF D’UNIVERSITAIRES, D’ÉTUDIANTS ET DE PRATICIENS 
Université de Caen 
Université Montpellier III 
Université Paris Descartes 
Université Paris Diderot 
Université de Paris 10 Nanterre 
Université de Paris 13 
Université de Poitiers 
Université de Rennes II 
Université de Rouen 
 
 
 
 
 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, 
merci de le signaler par retour de mail pour être retiré de la 

liste de diffusion. 
 

Lettre d’information conçue et réalisée par les membres de 
l’Unité Régionale de Soins aux Auteurs de Violence Sexuelle 

(URSAVS), Pôle de Psychiatrie, de Médecine Légale et de 
Médecine en Milieu Pénitentiaire du CHRU de Lille. 

 
 

Secretariat : Tel: 03.20.44.44.35 



Fax : 03.20.44.44.36 
Mel : ursavs@chru-lille.fr 

 
Rédaction : C. Schoen 

Collaboration : O. Vanderstukken 
 
 

 

 

 

 

 

 


