
 

Approche psychologique 

Approche psychologique 

Approche psychologique 

et psychiatrique des agirs  

et psychiatrique des agirs  

et psychiatrique des agirs  

sexuels violents
sexuels violents
sexuels violents   

Lundi 20 et mardi 21 mai 2019 

et lundi 17 et mardi 18 juin 2019 

de 8H30 à 17H00 

à l’Espace du Moineau à Rouen  

AU PROGRAMME  

 20 Mai 2019 

8H30 : Accueil café 

 Présentation du CRIAVS 
Cadre de Santé du CRIAVS 

 Repérer et comprendre les violences 
sexuelles sur mineurs : une histoire con-
temporaine XIXe-XXIe  

Mme Ambroise Rendu, professeure d’Histoire contem-
poraine à l’Université  

Après-midi  :  

 Retour sur l’Audition Publique, juin 2018 
Docteur Pasquier, médecin psychiatre, Responsable du 
CRIAVS  

 Articulation Santé Justice :  

 Présentation de la loi 1998 

 Expertise 

 SSJ : Injonction/Obligation de soins 

 Secret médical, confidentialité 

Docteur Bur, Médecin coordonnateur, Psychiatre Expert. 

21 Mai 2019 

Matin :  

 Représentation sur les auteurs de vio-
lences sexuelles 

 Psychopathologie des  auteurs de vio-
lences sexuelles 

Psychologue, Infirmière 

Après-midi :  

 Analyses de situations à partir du film 
Grasset ou d’un génogramme 

 Accompagnement infirmer : de l’évalua-
tion à l’étayage 

Psychologue, Infirmière 

 

17 Juin 2019 

8H30 : Accueil café 

 Troubles psychiatriques et violences 
sexuelles 

 Traitements médicamenteux 

Psychiatre, Infirmière 

Après-midi  :  

 Prise en charge groupale 

 Accompagnement psycho-corporel 
Psychologue, Infirmière 
 

18 Juin 2019 

Matin :  

 Spécificité de la prise en charge des ado-
lescents et victimologie 

Psychologue, Infirmière 

Après-midi :  

 Analyse de situations cliniques amenées 
par les stagiaires 

 Bilan et Conclusion 
Psychologue, Infirmière, Cadre de Santé 

Public concerné : tous les professionnels du soin 

Formation Gratuite 

Inscription obligatoire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’Inscription :  

Pour les personnels du Centre Hospitalier du Rouvray (formation hors restriction) : 

Inscription sur le formulaire : « Congrès-journées d’études », à adresser au Service Formation-

Compétences au plus tard, le 20 Avril 2019. 

Pour les personnels extérieurs :  

Auprès du Centre de formation de votre établissement, avec une pré-inscription auprès du secréta-

riat du CRIAVS—Madame Quesnel. 

 

Numéro d’agrément formation CHR :  28 76 05 513 76 

 Numéro      0020877  

Formation limitée à 30 participants maximum.  

(Les participants s’engagent à participer aux 4 journées de formation).  

Lieu de Formation :  

Accès :  

10 min à pied de la gare de Rouen Rive droite 

Arrêt de Metro Beauvoisine + 5 min à pied 

Ligne bus F1 arrêt Ricarville 

 

Parking accessible à l’Espace du Moineau 

Espace du Moineau—Centre Diocésain 

41 route de Neufchâtel 

76044 ROUEN  

CRIAVS 
Appt. 14—1er étage 

106 rue Lafayette 

76100 Rouen 

Tél : 02.35.63.56.37 

Email : criavs.hn@ch-lerouvray.fr 

Possibilité de prendre le repas sur place. Merci d’en informer le CRIAVS au moment de votre 

inscription.  


