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INTRODUCTION A LA PROBLEMATIQUE
DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES

ORGANISATION : CRIAVS Basse Normandie

PUBLIC CONCERNE :
Tout professionnel de santé (psychiatre, médecin généraliste, psychologue, psychomotricien, infirmier,
assistante sociale) ou des champs socio-éducatif et judiciaire amené à prendre en charge des sujets
auteurs de violences sexuelles.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum

DUREE : 1 demi-journée de 9h -12h

LIEU : CRIAVS Basse Normandie 2 porte de l’Europe 14000 CAEN
Tél : 02-31-06-18-80
Lignes Twisto 2 et 14, arrêt porte de l’Europe

OBJECTIFS :
 Permettre aux professionnels de différents champs de s’approprier le contenu des formations

sur la problématique des violences sexuelles
 Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences pratiques de différents

acteurs de terrain
 Développer les échanges interprofessionnels et interinstitutionnels

METHODES :
 Présentation du cycle et des intervenants
 Discussion et réflexion à partir de supports vidéo
 Echange d’expériences, de positionnements professionnels entre les différents participants

CONTENU :
 Présentation du Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences

Sexuelles, son rôle, ses missions,…
 Psychopathologie et psycho-criminologie : éléments de compréhension, les différents types

d’infractions, positionnement et difficultés rencontrées face à cette population
 Récidive et dangerosité : quelques chiffres, définitions,…
 Aperçu des différents dispositifs de soins, le travail en réseau,…

INTERVENANTS : psychiatre, psychologue, infirmier

MODALITE D’EVALUATION :
 Questionnaire final d’évaluation

INSCRIPTION :
 Coût de l’inscription : gratuit
 Modalités : Formation Continue / Mission de service

Formation CRIAVS-BN - Janvier 2014
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LES VIOLENCES SEXUELLES DANS L’HISTOIRE

ORGANISATION : CRIAVS Basse Normandie

PUBLIC CONCERNE :
Tout professionnel de santé (psychiatre, médecin généraliste, psychologue, psychomotricien, infirmier,
assistante sociale) ou des champs socio-éducatif et judiciaire amené à prendre en charge des sujets auteurs
de violences sexuelles.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum

DUREE : 1 journée (9 h / 17 h)

LIEU : CRIAVS Basse Normandie 2 porte de l’Europe 14000 CAEN
Tél. : 02-31-06-18-80
Lignes Twisto 2 et 14, arrêt porte de l’Europe

OBJECTIFS :
 Mettre à distance le phénomène des violences sexuelles qui peuvent faire violence aux

professionnels ;
 Replacer les violences sexuelles dans un contexte historique, anthropologique, psychologique,

sociologique, scientifique et politique.
 Aider les professionnels à mieux se repérer dans les dispositifs de traitements judiciaires et

sanitaires des auteurs de violences sexuelles.
 Permettre l’expression de difficultés vécues par les professionnels dans l’exercice de leur fonction

auprès des auteurs de violences sexuelles.

METHODES :
 Apport de connaissances (juridiques et historiques)
 Partage d’expériences des professionnels auprès d’auteurs de violence sexuelle
 Tour de table sur les représentations de chaque stagiaire

CONTENU :
 La violence sexuelle : la peine et le soin, une problématique de santé publique
 Cadre législatif du soin pénalement ordonné depuis la loi de 1998/ l’injonction de soins
 Evolution des comportements sexuels violents et de la place dans la société des hommes, des

femmes et des enfants

INTERVENANTS : psychologue, infirmière

MODALITE D’EVALUATION :
 Questionnaire final d’évaluation

INSCRIPTION :
 Coût de l’inscription : gratuit
 Formation Continue / Mission de service

Formation CRIAVS-BN - Janvier 2014
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PSYCHOPATHOLOGIE DES AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE

ORGANISATION : CRIAVS Basse Normandie

PUBLIC CONCERNE :
Tout professionnel de santé (psychiatre, médecin généraliste, psychologue, psychomotricien, infirmier,
assistante sociale) ou des champs socio-éducatif et judiciaire amené à prendre en charge des sujets auteurs
de violences sexuelles.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum

DUREE : 1 journée (9 h / 17 h)

LIEU : CRIAVS Basse Normandie 2 porte de l’Europe 14000 CAEN
Tél. : 02-31-06-18-80
Lignes Twisto 2 et 14, arrêt porte de l’Europe

OBJECTIFS :
 Permettre aux professionnels de mieux comprendre le fonctionnement psychique des auteurs de

violences sexuelles ;
 Développer les échanges interprofessionnels et interinstitutionnels ;
 Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences pratiques de différents acteurs

de terrain ;

METHODES :
 Apport de connaissances théoriques
 Echanges sur les pratiques
 Discussion et réflexion à partir de supports, échanges d’expériences, de positionnements

professionnels entre les différents participants


CONTENU :
 Apport théorico-clinique sur le fonctionnement psychique des auteurs de violences sexuelles
 Agression sexuelle et perversion
 Passage à l’acte et recours à l’acte
 Lutte contre l’effondrement psychique
 Notions de clivage, déni et relation d’emprise
 Quelques essais de typologie

INTERVENANTS : psychologue, infirmier

MODALITE D’EVALUATION :
 Questionnaire final d’évaluation

INSCRIPTION :
 Coût de l’inscription : gratuit
 Modalités : Formation Continue / Mission de service

Formation CRIAVS-BN - Janvier 2014
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DE LA PERVERSION SEXUELLE AUX PERVERSITES SEXUELLES

ORGANISATION : CRIAVS Basse Normandie

PUBLIC CONCERNE :
Tout professionnel de santé (psychiatre, médecin généraliste, psychologue, psychomotricien, infirmier,
assistante sociale) ou des champs socio-éducatif et judiciaire amenés à prendre en charge des sujets auteurs
de violences sexuelles.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum

DUREE : 1 journée (9 h / 17 h)

LIEU : CRIAVS Basse Normandie 2 porte de l’Europe 14000 CAEN
Tél. : 02-31-06-18-80
Lignes Twisto 2 et 14, arrêt porte de l’Europe

OBJECTIFS :
 Aider les professionnels à appréhender le phénomène de l’agression sexuelle à travers une lecture

historique et psychologique de la sexualité
 Accéder à des supports théoriques variés concernant les auteurs de violences sexuelles
 Développer les échanges interprofessionnels et interinstitutionnels
 Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences pratiques de différents acteurs

de terrain

METHODES :
 Apport de connaissances
 Echanges sur les pratiques
 Discussion et réflexion à partir de ces supports, échanges d’expériences, de positionnements

professionnels entre les différents participants

CONTENU :
 Notion de perversions
 Freud : la primauté du génital et des pulsions sexuelles
 Le fétichisme
 De la perversion sexuelle à la perversité sexuelle

INTERVENANTS : psychologue, infirmier

MODALITE D’EVALUATION :
 Questionnaire final d’évaluation

INSCRIPTION :
 Coût de l’inscription : gratuit
 Modalités : Formation Continue / Mission de service

Formation CRIAVS-BN - Janvier 2014
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PRISES EN CHARGE DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES

ORGANISATION : CRIAVS Basse Normandie

PUBLIC CONCERNE :
Tout professionnel de santé (psychiatre, médecin généraliste, psychologue, psychomotricien, infirmier,
assistante sociale) ou des champs socio-éducatif et judiciaire amené à prendre en charge des sujets auteurs
de violences sexuelles.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum

DUREE : 1 journée (9 h /17 h)

LIEU : CRIAVS Basse Normandie 2 porte de l’Europe 14000 CAEN
Tél. : 02-31-06-18-80
Lignes Twisto 2 et 14, arrêt porte de l’Europe

OBJECTIFS :
 Amener les professionnels à repenser la violence sexuelle
 Aider les professionnels à se repérer dans les dispositifs de traitements judiciaires et sanitaires des

auteurs de violences sexuelles (ou, comment passer du cadre judiciaire au cadre thérapeutique)
 Accéder à des supports théoriques variés concernant les auteurs de violences sexuelles (abord

traumatique, espace dissociatif, identification à l’agresseur,…)
 Développer les échanges interprofessionnels
 Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences pratiques de différents acteurs

de terrain
 Permettre aux professionnels de différents champs de situer leur action en terme déontologique et

éthique

METHODES :
 Apport de connaissances théoriques
 Echanges sur les pratiques
 Discussion et réflexion à partir d’expériences, de positionnements professionnels entre les

différents participants

CONTENU :
 Prise en charge individuelle et groupale
 La question de l’alliance thérapeutique
 La relation d’étayage
 Les techniques de groupe
 Les ateliers d’expression et de médiation
 Traitements pharmacologiques

INTERVENANTS : psychologue, infirmier

MODALITE D’EVALUATION :
 Questionnaire final d’évaluation

INSCRIPTION :
 Coût de l’inscription : gratuit
 Modalités : Formation Continue / Mission de service

Formation CRIAVS-BN - Janvier 2014
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MINEURS AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES

ORGANISATION : CRIAVS Basse Normandie

PUBLIC CONCERNE :
Tout professionnel de santé (psychiatre, médecin généraliste, psychologue, psychomotricien, infirmier,
assistante sociale) ou des champs socio-éducatif et judiciaire amené à prendre en charge des sujets auteurs
de violences sexuelles.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum

DUREE : 1 journée (9 heures - 17 heures)

LIEU : CRIAVS Basse Normandie 2 porte de l’Europe 14000 CAEN
Tél. : 02-31-06-18-80
Lignes Twisto 2 et 14, arrêt porte de l’Europe

OBJECTIFS :
 Aider les professionnels à spécifier les situations de violences sexuelles repérées chez les mineurs.
 Aider les professionnels à se repérer dans les dispositifs de traitements judiciaires et sanitaires des

mineurs mis en cause dans les infractions à caractère sexuel
 Permettre aux professionnels de différents champs de situer leur action en terme déontologique et

éthique
 Développer les échanges interprofessionnels et interinstitutionnels
 Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences pratiques de différents acteurs

de terrain

METHODES :
 Apport de connaissances
 Discussion et réflexion à partir de supports vidéo, de vignettes cliniques ;
 Echanges sur les pratiques, échanges d’expériences, de positionnements professionnels entre les

différents participants

CONTENU :
 Préambule (enfance en danger, abus sexuel, majorité sexuelle, mesures éducatives, sanctions,

peines)
 Aspects sociodémographiques
 Revue de la littérature
 Action de recherche
 Dispositifs spécifiques pour la prise en charge des mineurs
 Mesures de prévention

INTERVENANTS : pédopsychiatre, psychologue

MODALITE D’EVALUATION :
 Questionnaire final d’évaluation

INSCRIPTION :
 Coût de l’inscription : gratuit
 Modalités : Formation Continue / Mission de service

Formation CRIAVS-BN - Janvier 2014
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FEMMES AUTEURES DE VIOLENCES SEXUELLES

ORGANISATION : CRIAVS Basse Normandie

PUBLIC CONCERNE :
Tout professionnel de santé (psychiatre, médecin généraliste, psychologue, psychomotricien, infirmier,
assistante sociale) ou des champs socio-éducatif et judiciaire amené à prendre en charge des sujets auteurs
de violences sexuelles.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum

DUREE : 1 journée (9 h / 17 h)

LIEU : CRIAVS Basse Normandie 2 porte de l’Europe 14000 CAEN
Tél. : 02-31-06-18-80
Lignes Twisto 2 et 14, arrêt porte de l’Europe

OBJECTIFS :
 Aider les professionnels à entendre que certaines situations de violences sexuelles puissent être

induites et/ou mises en acte par des femmes.
 Permettre aux professionnels de différents champs de situer leur action en terme déontologique et

éthique.
 Aider les professionnels à se repérer dans les dispositifs de traitements judiciaires et sanitaires.
 Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences pratiques de différents acteurs

de terrain
 Développer les échanges interprofessionnels et interinstitutionnels

METHODES :
 Apport de connaissances théoriques et cliniques
 Discussion et réflexion à partir de supports vidéo, de vignettes cliniques, échange d’expériences,

de positionnements professionnels entre les différents participants.

CONTENU :
 Définition de l’agression sexuelle comme acte délinquant
 Aspects sociodémographiques
 Psychopathologie et psycho-criminologie
 Recherche
 Profils psychopathologiques
 Dispositifs de prise en charge
 Cas cliniques

INTERVENANTS : psychiatre, psychologue

MODALITE D’EVALUATION :
 Questionnaire final d’évaluation

INSCRIPTION :
 Coût de l’inscription : gratuit
 Modalités : Formation Continue / Mission de service
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Cadre législatif du soin pénalement ordonné,
depuis la loi de 1998 instituant le Suivi Socio Judiciaire

ORGANISATION : CRIAVS Basse Normandie

PUBLIC CONCERNE :
Tout professionnel de santé (psychiatre, médecin généraliste, psychologue, psychomotricien, infirmier,
assistante sociale) ou des champs socio-éducatif et judiciaire amené à prendre en charge des sujets auteurs
de violences sexuelles.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum

DUREE : 1 journée (9 h/17 h)

LIEU : CRIAVS Basse Normandie 2 porte de l’Europe 14000 CAEN
Tél. : 02-31-06-18-80
Lignes Twisto 2 et 14, arrêt porte de l’Europe

OBJECTIFS :
 Aider les professionnels à se repérer dans les dispositifs de traitements judiciaires et sanitaires des

auteurs de violences sexuelles
 Permettre aux professionnels de différents champs de situer leur action en terme déontologique et

éthique
 Accéder à des supports théoriques variés (judiciaires, criminologiques, psychiatriques, …)

concernant les auteurs de violences sexuelles
 Développer les échanges interprofessionnels et interinstitutionnels
 Améliorer l’aisance des professionnels par le partage d’expériences pratiques de différents acteurs

de terrain

METHODES :
 Apport de connaissances
 Echanges sur les pratiques
 Discussion et réflexion à partir de supports, échanges d’expériences, de positionnements

professionnels entre les différents participants

CONTENU :
 Législation concernant les agressions sexuelles et place du soin dans ces dispositifs :

- L’obligation de soin
- L’injonction de soin

 Articulations avec le système judiciaire :
- Le Médecin coordonnateur
- Le Secret Médical et le Secret Professionnel

INTERVENANTS : psychiatre, psychologue

MODALITE D’EVALUATION :
 Questionnaire final d’évaluation

INSCRIPTION :
 Coût de l’inscription : gratuit
 Modalités : Formation Continue / Mission de service

Formation CRIAVS-BN - Janvier 2014


