
 

 

 

    

 

 

 

 

 

CRIAVS MP  

Centre Ressources pour les Intervenants auprès  

d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées  

OFFRE DE 

  FORMATION 

2020 

09 
65 

32 
31 

81 

82 

46 

12 



 

 

    

 

 

 

 

CRIAVS  MP  

- 2 -  

 
DOCTEUR ANNE-HÉLÈNE MONCANY,  
Psychiatre, coordinateur du CRIAVS-MP 
 
DOCTEUR RAPHAÊL CARRE, 
Psychiatre 
 
Mathilde COULANGES, 
Psychologue 
 
SANDRA DA SILVA, 
Psychologue 
 
PHILIPPE GENUIT, 
Psychologue 
 
TRISTAN RENARD, 
Sociologue 
 
CORINNE HONORE, 
Secrétaire 
 

 

 

 

 

 

 
CRIAVS Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant  
Apt. n°9 
31400 Toulouse 
Téléphone : 05 61 14 90 10  
Fax : 05 62 17 61 22 
 

Messagerie : criavs-mp@ch-marchant.fr 
Site internet : http://www.ch-marchant.fr/web/Gerard_Marchant/27-le-criavs.php 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 
Coordonnées 

mailto:criavs-mp@ch-marchant.fr
http://www.ch-marchant.fr/web/Gerard_Marchant/27-le-criavs.php


 

 

    

 

 

 

- 3 -  

 

  

CRIAVS MP  

NOS MISSIONS       p. 4 
 
 
MODALITES D’INSCRIPTIONS     p. 6 
 
 
FORMATIONS 
Trouble pédophilique : dépistage, évaluation et prise en charge  p. 7 
9 et 10 janvier 2020   
 
Outil d’évaluation et d’accompagnement clinique pour la prise en charge              
individuelle d’auteurs de violences sexuelles : 
« QICPAAS » Questionnaire d’Investigation Clinique Pour Auteurs d’Agressions  
Sexuelles »         p. 8 
6 février 2020 
 
Sexualités et implicites professionnels       p. 9 
17 et 18  mars 2020 
 

Outil d’accompagnement groupal pour les auteurs de violences sexuelles                         
« LE PHOTOLANGAGE »              p. 10                                                                        
23 avril 2020 

Accords et désaccords dans le soin : injonction/obligation/incitation             p. 11        
7 et 8 octobre 2020  

 
Secret/signalement/transmission      p. 12 
17 et 18 décembre  2020 
 
 
JOURNEES THEMATIQUES / COLLOQUES     p. 13 
« Traitements comparés des auteurs de violences sexuelles. Quand le point                          
de vue construit l’objet »       
 
« Désistances et violences sexuelles » 
 
 
DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE 2019 - 2020    
PSYCHOPATHOLOGIE LÉGALE : 
Première année socle : Fondements cliniques et juridiques    p.14 
Deuxième année perfectionnement : Implications criminologiques,                                       
thérapeutique et expertales       p.15 
 

SOMMAIRE  



 

 

Le CRIAVS Midi-Pyrénées est un lieu de soutien et de recours, à la disposition des 
professionnels intervenant auprès d’auteurs de violences sexuelles. 

 

Le CRIAVS Midi-Pyrénées est une unité fonctionnelle du Centre Hospitalier Gérard Mar-
chant de Toulouse. 

Il a pour objectif d’améliorer la prise en charge des auteurs de violences sexuelles par des 
échanges sur les pratiques entre professionnels, la diffusion des connaissances et l’optimisa-
tion des compétences auprès des intervenants concernés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CRIAVS, est destiné avant tout aux professionnels intervenants dans la prise en 
charge d’auteurs de violences sexuelles : 

• Les professionnels du champ sanitaire, 

• Les professionnels du champ judiciaire, 

• Les professionnels du champ pénitentiaire, 

• Les professionnels médico-sociaux, etc... 

 

Les actions du CRIAVS s’organisent autour de cinq grands axes : 

• Mettre en réseau, 

• Informer et documenter, 

• Soutenir, orienter et conseiller, 

• Promouvoir la recherche,  

• Former. 

En cas de situation de crise, le CRIAVS est à même de  constituer 
une équipe mobile et d’intervenir comme support d’aide à                   
la résolution de situations complexes. 

 

Nous avons la possibilité de mettre en place des formations            
à la demande qui peuvent être dispensées au CRIAVS                              
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NOS MISSIONS 
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NOS MISSIONS 

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 pluridisci-
plinaires départementales ou régionales. 

Repérer les fonctions et missions des différents professionnels intervenant auprès des  
auteurs de violence sexuelles. 

 

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. 

Promouvoir la création de dispositifs d’accompagnement. 

 

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 Midi-Pyrénées peut vous recevoir dans ses locaux                                  
ou intervenir dans toute la région. 
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PLACES LIMITEES 

PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 
Le stagiaire inscrit s’engage à participer à l’intégralité de la formation. 
 
Le module sera validé par la remise d’une attestation de présence à l’issue de la totalité de la formation 
et après remise de la fiche d’évaluation. 
 
Le CRIAVS-MP se réserve le droit, si le nombre de participants à une formation est insuffisant,             
d’annuler cette formation. 
 
Le CRIAVS-MP 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. 
 
LIEU : 
CRIAVS Midi-Pyrénées  
7, rue du Colonel Driant  
31400 Toulouse 
Tel : 05 61 14 90 10  
Courriel : criavs-mp@ch-marchant.fr 
 
Coût des formations : gratuit. 
Modalités : formation continue / mission de service 
N° de formation continue – agrément : 7331P000731 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

CRIAVS  MP  

PROFESSIONNELS DU CENTRE HOSPITALIER G. MARCHANT 
 
La gestion des départs se fait au titre des demandes d’autorisations d’absence du pôle.  
 
La formation continue assure les inscriptions dans la  limite des places disponibles  et avant 
la date de clôture. 
 
Les inscriptions sont à faire en ligne. 

PROFESSIONNELS EXTERIEURS 
 
Préinscription auprès du CRIAVS par courriel uniquement.  
Un mail pour chaque demande ; 
 
En fonction du nombre de personnes inscrites toutes les pré-inscriptions peuvent ne pas 
être validées.  
 
Nous confirmons ou infirmons les inscriptions deux mois avant chaque formation. 
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TROUBLE PÉDOPHILIQUE : DÉPISTAGE, ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE 
9 et 10  janvier 2020  

 
ORGANISATION : 
CRIAVS Midi-Pyrénées  
 
INTERVENANTS : 
Sandra DA SILVA psychologue 
Anne-Hélène MONCANY      
psychiatre 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Psychologues, psychiatres, infir-
miers et autres personnels para-
médicaux exerçant en service de 
psychiatrie générale ou en secteur 
de psychiatrie en milieu péniten-
tiaire.  
Professionnels de santé exerçant 
en structure médico-sociale.  
Médecins coordonnateurs, psy-
chiatres et psychologues experts. 
 
PRÉREQUIS : 
Aucun 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
20 personnes 
 
LIEU : CRIAVS Midi-Pyrénées  
 
HORAIRES :  09h00 - 12h30 
      14h00 - 17h00 
 
PRÉ-INSCRIPTIONS : 
Criavs-mp@ch-marchant.fr 
 
N° de formation continue –  
agrément : 7331P000731 
Coût de la formation : gratuit 
Modalités : formation continue / 
mission de service 
 
Les participants inscrits          
s’engagent à participer à la 
totalité de la formation. 

 
OBJECTIFS : 

 Appréhender le phénomène de la pédophilie à travers une 
lecture historique, juridique et sociologique 

 Connaitre les descriptions cliniques et psychopathologiques 
du trouble pédophilique et des paraphilies 

 Distinguer les nuances entre la problématique de la pédophilie 
et celle des violences sexuelles sur mineurs 

 Découvrir les modalités de dépistage, d’évaluation et de prise 
en charge des sujets pédophiles  

 
 
 
CONTENU : 

 Repères historiques, juridiques et sociologiques 

 Définitions et critères diagnostiques du trouble pédophilique 

 Modalités d’accompagnement des sujets pédophiles 

 Enjeux de la prévention 

 Illustration cliniques 
 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

 Exposés théoriques  

 Illustrations cliniques 

 Echanges à partir des pratiques des participants 

 Envoi par mail d’un support pédagogique suite à la formation 
 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS :  
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille 
d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du 
stage est fait avec l’ensemble des participants à la fin de la dernière 
journée. 
 



 

 

    

 

 

 

 

 

CRIAVS MP  

ORGANISATION : 
CRIAVS Midi-Pyrénées  
 
INTERVENANTS : 
RAPHAËL CARRE psychiatre 
Philippe GENUIT psychologue 
 
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. 
 
PRÉREQUIS :  
Aucun 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
12 personnes  
 
LIEU : CRIAVS Midi-Pyrénées  
 
HORAIRES :   09h00 - 12h30 
       14h00 - 17h00 
 
PRÉ-INSCRIPTIONS : 
Criavs-mp@ch-marchant.fr 
 
N° de formation continue –  
agrément : 7331P000731 
Coût de la formation : gratuit 
Modalités : formation continue / 
mission de service. 
 
Les participants inscrits     
s’engagent à participer à la 
totalité de la formation 
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« QICPAAS » Questionnaire d’Investigation Clinique                                           
Pour Auteurs d’Agressions Sexuelles » 

6 février 2020 

 

« QICPAAS » Outil d’évaluation et d’accompagnement clinique pour 
la prise en charge  individuelle d’auteurs de violences sexuelles. 
 
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 

 
 
CONTENU : 

 Présentation d’éléments psychopathologiques des auteurs de vio-
lences sexuelles. 

 Présentation du questionnaire  

 Historique de la recherche Qicpaas – DGS : résultats, enjeux, ap-
ports 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  

 Utilisation en sous-groupe du questionnaire  

 Reprise des questions émanant de la mise en situation. 
 
Temps d’utilisation du QICPAAS sur site par les participants. 
Restitution des utilisations sur site, travail de synthèse clinique. 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

 Exposés théoriques et apports didactiques 

 Vignettes cliniques 

 Echanges à partir des pratiques des participants 

 Envoi par mail d’un support pédagogique suite à la formation  
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS :  
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille d'éva-
luation est remplie par chaque participant et un bilan du stage est fait 
avec l’ensemble des participants à la fin de la dernière journée. 
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ORGANISATION : 
CRIAVS Midi-Pyrénées  
 
INTERVENANTS : 
Philippe GENUIT psychologue 
Tristan RENARD sociologue 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Psychologues, psychiatres, infir-
miers et autres personnels para-
médicaux exerçant en service de 
psychiatrie générale ou en secteur 
de psychiatrie en milieu péniten-
tiaire.  
Professionnels de santé exerçant 
en structure médico-sociale.  
Médecins coordonnateurs, psy-
chiatres et psychologues experts. 
 
PRÉREQUIS :  
Aucun 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :   
20 personnes  
 
LIEU : CRIAVS Midi-Pyrénées 
 
HORAIRES :   09h00 - 12h30 
       14h00 - 17h00 
 
PRÉ-INSCRIPTIONS : 
Criavs-mp@ch-marchant.fr 
 
N° de formation continue –  
agrément : 7331P000731 
Coût de la formation : gratuit 
Modalités : formation continue / 
mission de service. 
 
Les participants inscrits      
s’engagent à participer à la 
totalité de la formation 

                      SEXUALITES ET IMPLICITES PROFESSIONNELS   
17 et 18  mars 2020 

 
OBJECTIFS : 
Au-delà de la question des violences sexuelles, la thématique de 
la sexualité intervient de manière variée dans la prise en charge 
de différents publics. Cette thématique peut mettre en difficulté 
les professionnels et les usagers dans la mesure où  les aspects 
moraux ou normatifs peuvent venir structurer et biaiser le juge-
ment professionnel.  
Cette formation se propose d’aborder les implicites profession-
nels en jeu dans l’abord de la sexualité dans un cadre de prise en 
charge. 
Elle se propose d’analyser les procédés et les stratégies des pro-
fessionnels, dans leurs implications cliniques. Comment ceux-ci 
construisent et valident leurs usages (pratiques et théoriques) et 
leurs actions ?  
L’analyse prendra appui sur les cliniques, psychiatriques, psycho-
logiques et plus particulièrement sexologique. 
Cette formation aura cinq temps : une analyse sociologique ; une 
analyse linguistique ; le témoignage et l’analyse réflexive de clini-
ciennes de la sexologie ;  la mise en situation à partir de cas cli-
niques ; l’analyse groupale de retour sur expérience et préconisa-
tions  
 
 
CONTENU : 

 Analyse sociologique des implicites sociaux et professio-
nels concernant la sexualité 

 Analyse linguistique des concepts et des discours autour 
des conditions et statuts de la sexualité et des comporte-
ments et discours sur la sexualité.  

 Analyse sexologique pratiques  et approches profession-
nelles des sexologues   

 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

 Cas cliniques 

 Mise en situation  

 Reprise en groupe  
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS :  
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille 
d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du 
stage est fait avec l’ensemble des participants à la fin de la der-
nière journée. 
 



 

 

    

 

 

 

 

 
ORGANISATION : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 
 
INTERVENANTS : 
Raphaël CARRE psychiatre 
Sandra DA SILVA psychologue                  
  
PUBLIC CONCERNÉ : 
Psychologues, psychiatres, infir-
miers et autres personnels para-
médicaux exerçant en service de 
psychiatrie générale ou en secteur 
de psychiatrie en milieu péniten-
tiaire. 
Professionnels de santé exerçant 
en structure médico-sociale. 
 
PRÉREQUIS : Aucun 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
12 personnes  
 
DURÉE : 1 jour  
 
LIEU : CRIAVS Midi-Pyrénées  
 
HORAIRES  :  09h00 - 12h30 
       14h00 - 17h00 
 
PRÉ-INSCRIPTIONS : 
Criavs-mp@ch-marchant.fr 
 
N° de formation continue –  
agrément : 7331P000731 
Coût de la formation : gratuit 
Modalités : formation continue / 
mission de service. 
 
Les participants inscrits     
s’engagent à participer à la 
totalité de la formation. 
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OBJECTIFS : 

 Connaitre les spécificités de la méthode photolangage 

 Repérer les intérêts de son utilisation au sein d’un groupe pour 
auteurs de violences sexuelles 

 Construire un projet de groupe et animer un groupe à partir 
de cet outil 

 
 
 
CONTENU : 

 Présentation de la méthode photolangage, son histoire, son 
intérêt et ses limites 

 Illustration par l’expérience d’un groupe photolangage auprès 
d’auteurs de violences sexuelles 

 Mise en pratique 
 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

 Exposés théoriques  

 Illustrations cliniques 

 Echanges à partir des pratiques des participants 

 Mise en situation 
 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille 
d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du 
stage est fait avec l’ensemble des participants à la fin de la dernière 
journée. 
   
 

Outil d’accompagnement groupal pour                                                
les auteurs de violences sexuelles « LE PHOTOLANGAGE»  

23 avril 2020 
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ORGANISATION : 
CRIAVS Midi-Pyrénées  
 
INTERVENANTS : 
Raphaël CARRE psychiatre 
Sandra DA SILVA psychologue 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Psychologues, Psychiatres, Infir-
miers et autres personnels para-
médicaux exerçant en service de 
psychiatrie générale ou en secteur 
de psychiatrie en milieu péniten-
tiaire. 
Médecins coordonnateurs, Psy-
chiatres & Psychologues experts,  
Professionnels de santé ou du 
champ éducatif exerçant en struc-
ture médico-sociale. 
Professionnels du champ judi-
ciaire et pénitentiaire : Magistrats, 
Auditeurs de justice, Avocats, 
CPIP, DSPIP, Surveillants de 
prison 
 
PRÉREQUIS : Aucun 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
20 personnes  
 
LIEU : CRIAVS Midi-Pyrénées 
 
HORAIRES :  09h00 - 12h30 
      14h00 - 17h00 
 
PRÉ-INSCRIPTIONS : 
Criavs-mp@ch-marchant.fr 
 
N° de formation continue –  
agrément : 7331P000731 
Coût de la formation : gratuit 
Modalités : formation continue / 
mission de service 
 
Les participants inscrits          
s’engagent à participer à la 
totalité de la formation. 
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ACCORDS ET DÉSACCORDS DANS LE SOIN :                                                              
INJONCTION / OBLIGATION / INCITATION 

7 et 8 octobre 2020 

 
 
OBJECTIFS : 

 Appréhender la dimension socio-historique des liens entre 
psychiatrie et justice 

 Connaitre et distinguer les différents dispositifs de soins 
pénalement obligés. 

 Repérer les enjeux de l’accompagnement des auteurs de 
violences sexuelles en désaccord avec l’accusation 

 
 
 
CONTENU : 

 Approche socio-historique : soigner et/ou punir 

 Cadre juridique des soins pénalement obligés et implications 
pratiques pour les professionnels 

 Auteurs de violences sexuelles en désaccord avec l’accusa-
tion 

 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

 Exposés théoriques 

 Vignettes cliniques 

 Echanges entre les participants 

 Envoi par mail d’un support pédagogique suite à la                         
formation    

 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS :  
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille 
d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du 
stage est fait avec l’ensemble des participants à la fin de la der-
nière journée. 
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ORGANISATION : 
CRIAVS Midi-Pyrénées  
 
INTERVENANTS : 
Anne-Hélène MONCANY           
psychiatre 
Tristan RENARD sociologue 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Psychologues, Psychiatres, Infir-
miers et autres personnels para-
médicaux exerçant en service de 
psychiatrie générale ou en secteur 
de psychiatrie en milieu péniten-
tiaire. 
Médecins coordonnateurs, Psy-
chiatres & Psychologues experts. 
Professionnels de santé ou du 
champ éducatif exerçant en struc-
ture médico-sociale. 
Professionnels du champ judi-
ciaire et pénitentiaire : Magistrats, 
Auditeurs de justice, Avocats, 
CPIP, DSPIP, Surveillants de 
prison. 
 
PRÉREQUIS : Aucun 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 20  
 
LIEU : CRIAVS Midi-Pyrénées  
 
HORAIRES :  09h00 - 12h30 
      14h00 - 17h00 
 
PRÉ-INSCRIPTIONS : 
Criavs-mp@ch-marchant.fr 
 
N° de formation continue –  
agrément : 7331P000731 
Coût de la formation : gratuit 
Modalités : formation continue / 
mission de service 
 
Les participants inscrits          
s’engagent à participer à la 
totalité de la formation. 
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SECRET / SIGNALEMENT / TRANSMISSION 
17 et 18 décembre 2020 

 
OBJECTIFS : 

 Connaissance des règles juridiques et déontologiques qui 
définissent le secret professionnel et qui encadrent les pra-
tiques de signalement et de transmission d’informations.  

 Identifier les situations et les circuits de signalement et de 
transmission d’informations  

 Appréhender les enjeux éthiques et cliniques autour du se-
cret dans les relations de prise en charge mais également 
dans les relations d’équipes  

 
 
 
CONTENU : 

 Données juridiques et déontologiques  

 Analyses des pratiques professionnelles  

 Vignettes cliniques  
 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

 Exposés théoriques et apports didactiques 

 Vignettes cliniques 

 Echanges à partir des pratiques des participants 

 Envoi par mail d’un support pédagogique suite à la            
formation  

 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS :  
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille 
d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du 
stage est fait avec l’ensemble des participants à la fin de la der-
nière journée. 
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JOURNÉES THÉMATIQUES / COLLOQUES 

« TRAITEMENTS COMPARÉS DES AUTEURS DE VIOLENCES 
SEXUELLES. QUANT LE POINT DE VUE CONSTRUIT L’OBJET » 

Avril 2020 

 

La date définitive et le lieu seront communiqués ultérieurement 

 

« DÉSISTANCES ET VIOLENCES SEXUELLES » 

Novembre 2020 

 
La date définitive et le lieu seront communiqués ultérieurement 



 

 

    

 

 

- 14 -  

 

  

CRIAVS MP  

 
PROGRAMME ANNÉE I 
SOCLE DE BASE : FONDEMENTS CLINIQUES ET 
JURIDIQUES 
 
 
La contrainte ou les limites du libre arbitre  :                     
2 et 3 octobre 2019  TOULOUSE 
Soins sous contrainte dans le CSP (hospitalisations sous 
contrainte et programme de soins), isolement, contention 
Soins sous contrainte dans le CPP (Soins Pénalement Or-
donnés) 
Discernement et consentement 
Ethique des soins, droits des patients  
 
Vendredi 4 octobre : journée nationale de psychiatrie légale. 
 
 
Cadres intercontenants : 20 et 21 novembre 2019   
MONTPELLIER 
Organisation générale de la justice en France 
Droit pénal général 
De l’infraction à la fin de peine,   
Histoire de la psychiatrie 
Organisation des soins psychiatriques en milieu ouvert, 
Organisation des soins psychiatriques en milieu carcéral 
Articulation des dispositifs et espaces intermédiaires (services 
d’urgence, garde à vue, centre de rétention), 
  
Vendredi 22 novembre 2019 : journée scientifique                          
CRIAVS-LR « Révélations» 
 
 
Psychopathologie légale : 16 et 17 janvier 2020            
TOULOUSE 
Paraphilies et Violences sexuelles  
Mineurs auteurs-victimes  
Dangerosités : le schizophrène, le pervers et le psychopathe  
Relations auteur(s)/victime(s): de la criminologie à la victi-
mologie 
 
  
Responsabilités : 19 et 20 mars 2020                                 
MONTPELLIER 
Généralités sur les régimes de responsabilité dans le droit 
français 
Les psychiatres condamnés 
Responsabilité professionnelle 
L’irresponsabilité pénale  
 
 

 Validation : épreuve écrite du contrôle des                       
connaissances à Montpellier le vendredi 5 juin 2020 

UNIVERSITE DE MEDECINE                           
MONTPELLIER I – CRIAVS LR 
Responsable de l’enseignement Montpellier:          
Pr Ph. COURTET 
Directeur de l’enseignement Montpellier:            
Dr M. LACAMBRE 
UNIVERSITE DE TOULOUSE –                
CRIAVS MIDI PYRENEES 
Responsables de l’enseignement Toulouse:          
Pr C. ARBUS – Dr P.A DELPA 
Directeur de l’enseignement Toulouse :                
Dr A.H MONCANY                                                                                               

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
•Acquérir les référentiels cliniques, règlemen-
taires et juridiques des dispositifs de santé arti-
culés avec la justice  
•Utiliser les outils et techniques d’évaluation 
• Connaître les différentes expertises (civiles,         
pénales…) 

MODALITES D’ENSEIGNEMENT 
Déroulement sur une année universitaire             
(70 heures) 
Les cours sont dispensés alternativement sur les 
sites des universités de Toulouse et Montpellier, 
par des professionnels chargés d’enseignement    
et des personnels universitaires.  

VALIDATION 
•Présence aux enseignements 
•Epreuve écrite de contrôle des connaissances 
•La validation de ce DIU (niveau I) est néces-
saire pour s’inscrire au DIU « Psychopatologie 
légale niveau II : implications criminologiques, 
thérapeutiques et expertales » 

PUBLIC CONCERNE 
•Médecins généralistes et spécialistes 
•Psychiatres, pédopsychiatres libéraux ou hospi-
taliers 
•Psychologues cliniciens libéraux ou hospitaliers 
•Infirmiers  
•Juristes 
•Educateurs 
•Etudiants (niveau licence) 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
•Après accord préalable du responsable de 
l’enseignement. 
•Lettre de motivation et CV succinct 

RENSEIGNEMENTS 
Sarah AVIGNON - 04 67 66 49 53                    
Université de Montpellier                                        
sarah.avignon@umontpellier.fr 
Marie MESGUICH - 04 67 33 85 77                
CRIAVS- Languedoc-Roussillon                     
criavs-lr@chu-montpellier.fr 
Corinne HONORE - 05 61 14 90 10            
CRIAVS Midi-Pyrénées                               
corinne.honore@ch-marchant.fr 

                                   

                                  

Diplôme inter-Universitaire 

 PSYCHOPATHOLOGIE LEGALE niveau i :                                                                                                                                 

fondementS cliniques et juridiques 

Année universitaire 2019-2020 



 

 

    

 

 

- 15 -  

 

  

CRIAVS MP  

PERFECTIONNEMENT : IMPLICATIONS CRIMI-
NOLOGIQUES, THÉRAPEUTIQUES ET EXPER-
TALES 
 
Milieu carcéral : 02 et 03 octobre 2019 à Toulouse 
Mercredi 02 octobre 2019 : 
Présentation du DIU, modalités de validation. 
Présentation du système pénitentiaire français, organisation 
des soins en milieu carcéral. 
Spécificités des publics (mineurs, femmes/enceintes, per-
sonnes âgées, transexuels…). 
Spécificités cliniques : suicide, psychose, trouble de la person-
nalité, addiction… 
Jeudi 03 octobre 2019 : 
Le partage d’information en prison : de la CPU aux exper-
tises. 
Référentiels médico-juridiques de la suspension de peine 
pour raison médicale. 
La suspension de peine pour raison psychiatrique en pratique 
courante. 
Vendredi 04 octobre 2019 : Journée nationale de psychiatrie 
légale. 
 
Criminologie : 19, 20 et 21 novembre 2019 à Montpellier 
Mardi 19 novembre 2019 : 
Les sciences criminelles : définition, histoire et perspectives. 
Psychiatrie et criminalité. 
Mercredi 20 novembre 2019 : 
Dangerosités : définitions, évolutions, référentiels. 
Les échelles actuarielles, généralités, intérêts, limites. 
Jeudi 21 novembre 2019 : 
Formation à la HCR-20 
Vendredi 22 novembre 2019 : Journée scientifique 
CRIAVS-LR. 
 
Violences sexuelles : 16 et 17 janvier 2020 à Toulouse 
Jeudi 16 janvier 2020 : 
Données du problème : épidémiologie et statistiques. 
Repères nosographiques et cliniques. 
Traitements non médicamenteux. 
Traitements médicamenteux. 
Vendredi 17 janvier 2020 : 
Procédures de signalement : périmètres, protocole, responsa-
bilité. 
Prise en soins des AVS dans les dispositifs Santé-Justice 
L’injonction de soins 
Les CRIAVS et la FFCRIAVS 
 
Expertise : 18, 19 et 20 mars 2020 à Montpellier 
Mercredi 18 mars 2020 :Le cadre général de l’expertise 
(historique, définitions, nature, fonctions, missions). 
Référentiels clinique, juridique, réglementaire et fiscal de 
l’activité expertale. 
Jeudi 19 mars 2020 : 
L’expertise psychiatrique pénale. 
Jeux de rôle et mise en situation, 
Vendredi 20 mars 2020 : 
L’expertise psychiatrique civile 
Jeux de rôle et mise en situation 
 
Validation : Rédaction et soutenance d’un mémoire 
original de psychopathologie légale à Toulouse             
le vendredi 29 mai. 
 

UNIVERSITE DE MEDECINE                   
MONTPELLIER I – CRIAVS LR 
Responsable de l’enseignement Montpellier:          
Pr Ph. COURTET 
Directeur de l’enseignement Montpellier:            
Dr C. MANZANERA 
UNIVERSITE DE TOULOUSE –                
CRIAVS MIDI PYRENEES 
Responsables de l’enseignement Toulouse:          
Pr C. ARBUS – Dr P.A DELPA 
Directeur de l’enseignement Toulouse :                
Dr A.H MONCANY                                                                                               

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
•Utiliser les référentiels cliniques, règlementaires 
et juridiques de l’évaluation psycho-
criminologique en particulier en matière expertale.  
•Articuler les intervenants socio-médico-
judiciaires autour de la prise en charge ambula-
toire et hospitalière sous contrainte. 

MODALITES D’ENSEIGNEMENT 
Déroulement sur une année universitaire             
(70 heures) 
Les cours sont dispensés alternativement sur les 
sites des universités de Toulouse et Montpellier, 
par des professionnels chargés d’enseignement    
et des personnels universitaires.  

VALIDATION 
•Présence aux enseignements 
•Rédaction et soutenance d’un mémoire 
•Avoir validé le DIU « Psychopathologie légale : 
fondements cliniques et juridiques » ou diplôme 
considéré équivalent par le responsable d’ensei-
gnement. 

PUBLIC CONCERNE 
•Médecins généralistes et spécialistes 
•Psychiatres, pédopsychiatres libéraux ou hospita-
liers 
•Psychologues cliniciens libéraux ou hospitaliers 
•Infirmiers  
•Juristes 
•Educateurs 
•Etudiants (niveau licence) 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
1.Avoir validé le DIU Psychopathologie Légale 
niveau I : fondements cliniques et juridiques ou 
un dipôme considéré comme équivalent par le 
responsable du DIU. 
2. Accord préalable du responsable de l’enseigne-
ment sur la base d’une lettre de motivation et un 
CV succinct. 

RENSEIGNEMENTS 
Sarah AVIGNON - 04 67 66 49 53                    
Université de Montpellier                                        
sarah.avignon@umontpellier.fr 
Marie MESGUICH - 04 67 33 85 77                
CRIAVS- Languedoc-Roussillon                     
criavs-lr@chu-montpellier.fr 
Corinne HONORE - 05 61 14 90 10            
CRIAVS Midi-Pyrénées                                
corinne.honore@ch-marchant.fr 

                                   

                                  

Année universitaire 2019-2020  
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