CENTRE DE RESSOURCES POUR LES INTERVENANTS
AUPRES DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES

PROGRAMME
2021 - 2022

PREVENIR

INFORMER

FORMER

CONSEILLER

NOS MISSIONS
Le CRIAVS Martinique est un espace gratuit de soutien et de ressources
pour les professionnels qui interviennent
auprès des personnes Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel ( AICS).
Disponibles et à l’écoute pour tous les professionnels médico-socio
judiciaires concernés, qu’ils soient du domaine public, privé ou associatif,
notre but est d’améliorer la prévention et la prise en charge
des personnes auteurs d’infractions à caractère sexuel
afin de participer, à notre mesure, à la lutte contre les violences sexuelles.
Nous recevons dans nos locaux
et pouvons également nous déplacer au sein de vos structures,
en soutien à la résolution de situations complexes.

Nos actions s’organisent en 6 axes :

La mise en réseau
Nous rencontrons, répertorions et mettons en lien les acteurs
territoriaux concernés par les violences sexuelles pour
contribuer à dynamiser le réseau de soin territorial existant.
La formation
En fonction des constats et des besoins territoriaux, tout au
long de l’année, nous proposons des formations
pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles afin d’étayer les
pratiques professionnelles de chacun, par le partage de
ressources théorico-pratiques éclairantes et soutenantes.
Le soutien spécifique
S’agissant de demandes plus spécifiques, nous proposons
aux professionnels qui le souhaitent un espace-temps pour
exprimer et faire avancer leurs questionnements et réflexions
quant à leurs projets individuels et institutionnels.
La prévention
Nous mettons à disposition des outils de prévention pour
sensibiliser au sujet des violences sexuelles, auprès d’un
public mineur mais également majeure.
L’information et documentation
Nous proposons à la consultation toute une documentation
actualisée et ajustée sur le sujet du passage à l’acte sexuel :
livres, revues, publications, etc. Nous renseignons et prêtons
également les outils d’évaluation et de médiation les plus
couramment utilisés dans les prises en charge de personnes
auteurs de violences sexuelles.
La Recherche
Nous collectons et diffusons l’actualité de la recherche
concernant le passage à l’acte sexuel et soutenons la
recherche de façon active.

LES MARDIS THEORIQUES

Le Psycho-traumatisme, focus sur les violences sexuelles
Mardi 7 Décembre 2021, de 9h à 17h
Démystifier la personne Auteur de Violence Sexuelles
Mardi 25 janvier 2022, de 9h à 12h
Fonction du Déni chez les AICS
Mardi 15 février 2022, de 9h à 12h
Soins Pénalement ordonnés
Mardi 8 mars 2022, de 9h à 12h
Les comportements sexuels problématiques chez l’enfant
Mardi 29 mars 2022, de 9h à 12h
Hypnose et AICS
Mardi 28 juin 2022, de 9h à 12h

LE PSYCHO-TRAUMA, FOCUS SUR
LES VIOLENCES SEXUELLES
LE 7 DECEMBRE 2021
9h -12h, 14h -16h

INTERVENANT
Dr SIGWARD
Psychiatre au Centre Régional de Psychotraumatisme, CHU de Martinique

OBJECTIF
Acquérir des connaissances,
des savoir-faire et des savoir-être
pour entrer en relation
avec une personne
victime d’un traumatisme
psychique.

OBJECTIFS SPECIFIQUES





Comprendre le fonctionnement d’un
traumatisme psychique.
Connaitre sa symptomatologie et ses
conséquences.
Etre sensibilisé aux différentes prises en
charge possibles.
Connaître les différentes structures de soins
sur le territoire.

CONTENU

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04

Formation accessible à la visio.
Référent handicap : En cours..
Référent Pédagogique : B.de BRISOULT

De 9h à 12h






Description de la clinique des traumatismes
psychiques : du stress aigu au psychotrauma complexe.
Explication des différents mécanismes
adaptatifs des victimes face à ces
traumatismes et compréhension de leurs
fonctions en terme de survie.
Clarification
sur
les
complications
somatiques, addictologiques et
psychiatriques.
De 14 à 16h





Comprendre comment être en lien avec
ces fonctionnements adaptatifs pour aider
la victime à les identifier et à s’engager
dans une relation de confiance qui la
conduira à prendre conscience des
ressources internes et externes existantes et
à renforcer sa confiance en soi.
Description des thérapies existantes pour les
patients psycho-traumatisés et de l’offre de
soins pour celles-ci sur le territoire
martiniquais.

PREREQUIS
Tout professionnel intéressé par le
psycho-traumatisme.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France
Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges,
apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et
bibliographie transmis en fin de formation.

DEMYSTIFIER LA PERSONNE
AUTEUR D’INFRACTIONS
A CARACTERE SEXUEL
LE 25 JANVIER 2022
9h -12h

OBJECTIF

INTERVENANT

Etre sensibilisé à la fonction du
passage à l’acte sexuel chez un
sujet auteur.

Béatrice de BRISOULT
Psychologue au SMPR
du Centre Pénitentiaire de Ducos

OBJECTIFS
SPECIFIQUES







Réfléchir à l’impact de nos propres
croyances-représentations sur cette
population.
Replacer le passage à l’acte dans
une trajectoire de vie et situer l’action
du professionnel dans cette même
trajectoire de vie.
Etre sensibilisé à l’accompagnement
des personnes AICS.
Savoir où, comment et avec quoi
s’outiller
dans
ces
accompagnements.

CONTENU







de 9h à 12h
Sensibilisation globale à la clinique, au
fonctionnement
psychique
des
personnes AICS.
Sensibilisation aux fonctions possibles
du passage à l’acte.
Description des outils d’évaluation, de
médiation
et
des
dispositifs
d’orientation existants sur le territoire.
Identifier les structures de prises en
charge sur le territoire.

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04

Formation accessible à la visio.
Référent handicap : En cours.
Référent Pédagogique : B.de BRISOULT

PREREQUIS
Professionnel en lien avec les personnes
Auteurs d’Infractions
à Caractère Sexuel.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie transmis en fin de formation.

FONCTION DU DENI
CHEZ LES AUTEURS
D’INFRACTIONS
A CARACTERE SEXUEL
LE 15 FEVRIER 2022
9h -12h

INTERVENANT
Christophe PATURAL
Psychologue au SMPR
du Centre Pénitentiaire de Ducos

OBJECTIFS SPECIFIQUES




Repérer les mécanismes de déni
et de dénégation dans le
discours et les attitudes du sujet
auteur de violences sexuelles.
Saisir l’utilité de ce mécanisme
et réfléchir à comment le faire
évoluer dans la prise en charge.

CONTENU
de 9h à 12h









Définition et différenciation entre
les mécanismes de déni, de
dénégation, de minimisation et
de mise à distance.
Présentation rapide de
la
classification des sujets AICS où
l’on retrouve ces mécanismes.
Clarification sur l’intérêt et la
fonction de ces mécanismes de
défense.
Savoir travailler avec ce déni.

OBJECTIF
Comprendre pourquoi les sujets auteurs
de violences sexuelles sont souvent dans
le déni et savoir travailler avec ce
mécanisme dans les prises en charge.

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04

Formation accessible à la visio.
Référent handicap : En cours.
Référent Pédagogique : B.de Brisoult

PREREQUIS
Tout professionnel en lien avec une
personne auteur de violences sexuelles.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie transmis en fin de formation.

LES SOINS PENALEMENT
ORDONNES
LE 8 MARS 2022
9h -12h

OBJECTIF

INTERVENANT

Comprendre l’articulation et le sens
des soins pénalement ordonnés.

Béatrice de BRISOULT
Psychologue au SMPR
du Centre Pénitentiaire de Ducos

OBJECTIFS
SPECIFIQUES







Différencier obligation et injonction
de soin.
Comprendre la mise en œuvre et le
sens de ces dispositifs.
Identifier les acteurs de ces prises en
charge.
Travailler
avec
le
« nonconsentement » aux soins du sujet
auteur de VS.
Identifier les lieux et ressources
territoriales et nationales.

CONTENU
de 9h à 12h









Développement des éléments de
contexte socio-culturels et juridiques.
Descriptions des modalités et des
acteurs qui œuvrent autour de ces
dispositifs de soins pénalement
ordonnés.
Echanges autour des intérêts et
limites de ces dispositifs.
Pistes de réflexion sur le rôle et la
place du soignant, face à un patient
non demandeur.
Sensibilisation aux outils d’évaluation
et de médiation existants.

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04

Formation accessible à la visio.
Référent handicap : En cours.
Référent Pédagogique : B.de BRISOULT

PREREQUIS
Professionnel intéressé
par les soins pénalement ordonnés.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie transmis en fin de formation.

LES COMPORTEMENTS SEXUELS
PROBLEMATIQUES CHEZ
L’ENFANT
LE 29 MARS 2022
9h -12h

OBJECTIF

INTERVENANT

Savoir identifier et prendre en charge les
comportements sexuels problématiques
chez l’enfant.

Béatrice de BRISOULT
Psychologue au SMPR
du Centre Pénitentiaire de Ducos

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04





Différencier les comportements sexuels
normaux, problématiques et déviants.
Repérer les situations préoccupantes
Se familiariser avec les outils de prise en
charge existants.
Savoir orienter sur le territoire.

CONTENU
de 9h à 12h









Situer
les
différents
stades
du
développement
psycho-sexuel
de
l’enfant.
Connaitre les comportements sexuels
problématiques.
Avoir des éléments de compréhension
par la théorie de l’attachement.
Comprendre la rédaction et le
parcours d’un signalement.
Description des outils et méthodes de
prévention et de prise en charge des
violences sexuelles.
Identifier les structures de prises en
charge sur le territoire.

Formation accessible à la visio. Référent
handicap : En cours.
Référent Pédagogique : B.de BRISOULT

PREREQUIS
Tout professionnel concerné par les
violences sexuelles,
en lien avec des mineurs.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie transmis en fin de formation.

HYPNOSE ET AICS
OBJECTIF

LE 28 JUIN 2022
9h -12h

INTERVENANT
Kévin GROGUENIN

Présenter l’intérêt de l’hypnose
chez le sujet Auteur d’Infractions à
Caractère Sexuel.

Psychologue au SMPR du Centre
Pénitentiaire de Ducos

criavs@chu-martinique.fr

OBJECTIFS SPECIFIQUES




Permettre au sujet de représenter
d’abord pour soi ce qu’il ne peut
encore ou s’interdit de partager
avec un autre.
Offrir la possibilité de se percevoir
autrement d’un horrible monstre.

CONTENU
de 9h à 12h




Représentation et définition de
l’hypnose.
Traitement du sujet AICS ; une idée
de protocole de soin.

0596 30 67 04

Formation accessible à la visio
Référent handicap : Mr. Denisard
Référent Pédagogique : B.de Brisoult

PREREQUIS
Tout professionnel en lien avec une
personne auteur de violences
sexuelles.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie de la formation transmis en fin de formation.

LES JEUDIS PRATIQUES
Aborder la santé sexuelle au cours d’un entretien,
WEBINAIRE CREPSS
Jeudi 13 Janvier 2022, de 9h à12h
Traitement médicamenteux des auteurs de violences sexuelles
Jeudi 3 Février 2022, de 9h à 12h
Approche psychocorporelle de groupe auprès d’AICS
Jeudi 24 mars 2022, de 9h à 12h
Les compétences psycho-sociales, atout majeur à mobiliser en entretien,
WEBINAIRE CREPSS
Jeudi 7 Avril 2022, de 9h à 12h
Accueil des personnes sous main de justice en secrétariat
Jeudi 14 avril 2022, de 9h à 12h
Le QICPASS : questionnaire d’investigation clinique pour les personnes AICS
Jeudi 28 Avril 2022, de 9h à 12h
Mise en place d’un groupe de parole pour personnes AICS
Jeudi 12 Mai 2022, de 9h à 12h
Sensibilisation à l’utilisation du photo-langage et du génogramme
Jeudi 2 Juin 2022, de 9h à 12h
Le jeu « Qu’en dit on »
Jeudi 16 Juin 2022, de 9h à 12h

ABORDER LA SANTE SEXUELLE AU
COURS D’UN ENTRETIEN
LE 13 JANVIER 2022
9h -12h

OBJECTIF

INTERVENANT
Madame MARIAYE Renée,
sage-femme, conseillère conjugale et
familiale, formatrice en santé sexuelle et
santé éducation relationnelle,
intervenante CREPSS, Datadock n°0068642

OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Acquérir
les
connaissances
et
compétences pour accompagner des
personnes ayant des troubles sexuels.
Comprendre la notion de santé
sexuelle.
Conduire un entretien sur la sexualité.

CONTENU
de 9h à 12h
Concepts théoriques ; représentations
de la sexualité : mythes et réalités.
La
sexualité
humaine
:
le
développement psychosexuel et les
réactions sexuelles de l’Humain.
Repérer le moment idéal pour
aborder la sexualité au cours de
l’entretien.
Connaitre les limites personnelles par
rapport à la sexualité : jusqu’où peuton aller en entretien ?
Permettre à la personne de pouvoir
exprimer ses difficultés sexuelles.
Les thèmes et outils pour conduire ce
type d’entretien.

Acquérir les connaissances et les
compétences pour aborder la santé
sexuelle avec un patient.

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04

Formation en WEBINAIRE
Référente handicap : Joelle JOSEPHA
Référente Pédagogique :
Josette BOUTRIN

PREREQUIS
Tout professionnel concerné par la
santé sexuelle.
Formation gratuite.
Limitée à 12 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie transmis en fin de formation.

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DES
AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
LE 3 FEVRIER 2022
9h -12h

INTERVENANT
Docteur Emilie RABBE
Psychiatre au SMPR
du Centre Pénitentiaire de Ducos

OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Etre au fait des traitements chimiothérapeutiques dans la prise en
charge thérapeutique des patients
concernés.
Comprendre les modalités,
indications et objectifs de ces
traitements médicamenteux.
Connaitre leurs limites et
appréhender leur utilisation en terme
éthique et déontologique.
Inclure le patient comme acteur de
sa prise en soin.

CONTENU
de 9h à 12h
Données actuelles concernant la
chimiothérapie
hormonale
des
personnes AVS.
Place actuelle des traitements dans
la prise en charge des personnes
AVS.
Modalités, indications et objectifs,
difficultés et limite des traitements.
Accompagnement du patient avec
cette pharmacologie.

OBJECTIF
Maîtriser l’utilisation des traitements
chimio-thérapeutiques dans la prise
en charge thérapeutique des
patients AICS.

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04

Formation accessible à la visio.
Référent handicap : En cours.
Référent Pédagogique : B.de BRISOULT

PREREQUIS
Professionnel médico-judiciaire, en lien
avec des sujets AVS.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie transmis en fin de formation.

GROUPE D’APPROCHE
PSYCHOCORPORELLE ET AICS
LE 24 MARS 2022
9h -12h
INTERVENANT
Kévin GROGUENIN
Psychologue au SMPR du Centre de
détention de Ducos

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Observer
les
manifestations
somatiques,
entendre
les
éprouvés corporels à reprendre et
transformer pour répondre au plus
près aux besoins du patient.
Vivre et faire vivre un état de
conscience élargie.

OBJECTIF
Savoir utiliser le corps,
ce lieu de passage à l’acte,
comme levier thérapeutique
auprès des sujets AICS.

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04

Formation accessible à la visio.
Référent handicap : En cours
Référent Pédagogique : B.de Brisoult

PREREQUIS

CONTENU
de 9h à 12h
Travail autour des représentations
de l’hypnose, définition.
Intérêt de la fonction du corps
dans les problématiques des
AICS.
Présentation du cadre du groupe.
Du groupe à l’individuel, clinique
illustrée de diverses vignettes
cliniques.
Expériences
de
conscience
élargie en groupe.

Soignants en lien
avec des sujets AICS.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie de la formation transmis en fin de formation.

LES COMPETENCES
PSYCHO-SOCIALES,
ATOUT MAJEUR
A MOBILISER EN ENTRETIEN
LE 7 AVRIL 2022
9h -12h

INTERVENANT
Annick CALABER
Psychologue, Formatrice en développement
psychosexuel et en communication
relationnelle, intervenante CREPSS,
Datadock n°006842

OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Acquérir
les
connaissances
et
compétences pour mobiliser les CPS
en entretien.
Définir et comprendre ce que sont les
compétences psychosociales.
Repérer les différentes compétences
psychosociales dans une
action/situation liée à la santé
sexuelle.
Découvrir des moyens et outils
permettant de développer les
compétences psychosociales en
éducation pour la santé sexuelle.

CONTENU
de 9h à 12h
Définition des concepts théoriques et
leurs principaux enjeux.
Les compétences psychosociales en lien
avec la santé sexuelle.
Présentation de quelques outils pour
intégrer
les
CPS
dans
l’accompagnement des usagers.

OBJECTIF
Découvrir des moyens et outils simples
permettant de développer les
compétences psychosociales chez les
usagers.

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04

Formation en WEBINAIRE
Référente handicap : Joelle JOSEPHA
Référente Pédagogique :
Josette BOUTRIN

PREREQUIS
Professionnel souhaitant développer les
compétences psycho-sociales
de ses usagers.
Formation gratuite.
Limitée à 12 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie transmis en fin de formation.

ACCUEIL DES PERSONNES
SOUS MAIN DE JUSTICE
EN SECRETARIAT
LE 14 AVRIL 2022
9h -12h

INTERVENANTS
Béatrice de BRISOULT
Psychologue au SMPR
du Centre Pénitentiaire de Ducos

OBJECTIF
Participer au bien-être de l’usager,
dès son accueil, par une meilleure
compréhension de son
fonctionnement.

Corine DUPIN
Secrétaire au CRIAVS

OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Comprendre combien l’accueil de
l’usager,
notamment
Auteur
d’Infractions à Caractère Sexuel,
peut-être primordial dans sa prise en
soin future.
Envisager des pistes de réflexion et
d’amélioration dans cet accueil de
l’usager, afin de participer à son
bien-être et au nôtre.

CONTENU
de 9h à 12h
Echanges sur nos représentations
sociales concernant les personnes
AICS.
Eléments de sensibilisation à la
clinique des sujets AICS.
Eclairage sur le cadre légal et
déontologique.
Quelques éclairages sur la tenue
d’un dossier patient dans ce cadre.
Sensibilisation au développement
des compétences psycho-sociales.
Présentation d’outils humains et
matériels simples à mettre en place
en secrétariat.

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04

Formation accessible à la visio.
Référent handicap : En cours.
Référent Pédagogique : B.de BRISOULT

PREREQUIS
Professionnel de l’accueil,
en lien avec des personnes AICS.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie transmis en fin de formation

LE QICPASS :
QUESTIONNAIRE D’INVESTIGATION
CLINIQUE
POUR LES PERSONNES AICS
LE 28 AVRIL 2022
9h -12h

OBJECTIF

INTERVENANT

Comprendre l’intérêt et le
fonctionnement de cet outil
d’évaluation et de médiation dans
la prise en soin d’un sujet AICS.

Béatrice de BRISOULT
Psychologue au SMPR
du Centre Pénitentiaire de Ducos

OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Savoir
s’outiller
dans
des
accompagnements thérapeutiques
complexes.
Identifier et mobiliser les autres
ressources professionnelles possibles.
Transformer
une
méthodologie
d’évaluation clinique en support de
médiation thérapeutique.

CONTENU
de 9h à 12h
Historique du QICPAAS.
Eléments psychopathologiques des
sujets AICS.
Présentation et compréhension du
fonctionnement de l’outil.
Conseils d’utilisation.
Mises en situation.

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04

Formation accessible à la visio.
Référent handicap : En cours.
Référent Pédagogique : B.de BRISOULT

PREREQUIS
Professionnels
en lien avec les personnes AICS.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie transmis en fin de formation.

MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE
PAROLE POUR PERSONNES AICS
LE 12 MAI 2022
9h -12h

OBJECTIF

INTERVENANT

Mettre en place un groupe de
parole thérapeutique pour des
personnes ayant commis un
passage à l’acte sexuel.

Christophe PATURAL
Psychologue au SMPR
du Centre Pénitentiaire de Ducos

OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Saisir la pertinence de la mise en
place de ces groupes de parole
spécifiques.
Maitriser l’organisation et les
prérequis nécessaires à la mise en
place d’un groupe de parole AICS.
Mettre en place un groupe de
parole AICS.

CONTENU
de 9h à 12h
Identifier les patients accessibles à la
psychothérapie de groupe.
Acquérir une méthodologie de groupe
à visée thérapeutique. Prérequis et
suivis.
Savoir animer, co-animer, écouter et
faire circuler la parole.
Présentation d’un groupe de prise en
charge d’AICS pour des patients de
type « pères incestueux ».
Présentation
succincte
d’outils
aidant à la prise en charge
groupale :
chaîne
délictuelle,
témoignages de victimes, courriers à
la victime, etc.

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04

Formation accessible à la visio.
Référent handicap : En cours.
Référent Pédagogique : B.de BRISOULT

PREREQUIS
Tout professionnel concerné par
l’accompagnement des sujets AICS.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie transmis en fin de formation.

SENSIBILISATION A L’UTILISATION
DU PHOTO-LANGAGE
ET DU GENOGRAMME
LE 02 JUIN 2022
9h -12h

OBJECTIF

INTERVENANT
Psychologue au SMPR
du Centre Pénitentiaire de Ducos

Savoir utiliser ces deux outils d’aide
à l’évaluation et à la médiation dans
l’accompagnement de sujets
auteurs d’infractions à caractère
sexuel.

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

criavs@chu-martinique.fr

Christophe PATURAL

Se familiariser avec ces deux outils
comme soutien à l’évaluation et à la
médiation.
Repérer comment et quand
introduire ces deux outils dans les
relations d’aide.

CONTENU
de 9h à 12h
Se familiariser avec l’utilisation du
génogramme comme média clinique
de l’anamnèse personnelle : repérer les
répétitions et l’existence de secrets dans
le système familial.
Connaitre le fonctionnement et l’utilité
du
photo-langage :
favoriser
l’élaboration et la verbalisation chez les
patients AICS.
Conseils d’utilisation.
Exemples de mises en pratique.

0596 30 67 04

Formation accessible à la visio.
Référent handicap : En cours.
Référent Pédagogique : B.de BRISOULT

PREREQUIS
Soignants en lien
avec des sujets Auteur d’Infractions à
Caractère Sexuel.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France
Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie transmis en fin de formation.

LE JEU «QU’EN DIT-ON »
LE 16 JUIN 2022
9h -12h

OBJECTIF

INTERVENANT

Découvrir le « Qu’en dit-on »

Béatrice de BRISOULT
Psychologue au SMPR
du Centre Pénitentiaire de Ducos

comme média d’accompagnement
individuel ou groupal.

criavs@chu-martinique.fr

OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Apprendre à utiliser cet outil pour le
mettre en place dans un espace
thérapeutique
individuel
ou
groupal.
Savoir relier les discours de chacun
des participants et fonction de
leurs représentations.

0596 30 67 04

Formation accessible à la visio.
Référent handicap : En cours.
Référent Pédagogique : B.de BRISOULT

PREREQUIS

CONTENU
de 9h à 12h
Présentation et compréhension du
fonctionnement de l’outil.
Conseils d’utilisation.
Expérimentation par la mise en
pratique.

Professionnel souhaitant mettre en
place une médiation groupale ou
individuelle sur les violences sexuelles.
Formation gratuite.
Limitée à 10 participants.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la formation.
Confirmation une semaine après.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.
Attestations de participation, supports et bibliographie transmis en fin de formation.

LA CONFERENCE CRIAVS

INCESTE :
A qui la faute ?
Une responsabilité individuelle,
familiale ou sociétale ?
Jeudi 2 Décembre 2021,
17h 30- 19h

Eléments de compréhension et de prévention avec
le Docteur Roland COUTANCEAU,
Psychiatre, Expert national,
Président de la Ligue française de santé mentale.

LES SUPERVISIONS CLINIQUES
9h-12h

Vendredi 14 janvier 2022
Vendredi 25 févier 2022
Vendredi 18 mars 2022
Vendredi 22 avril 2022
Vendredi 13 mai 2022
Vendredi 10 juin 2022

LES SUPERVISIONS CLINIQUES

UN VENDREDI PAR MOIS
9h -12h

INTERVENANT
Psychologues/Psychiatre
du CRIAVS

OBJECTIFS SPECIFIQUES






Pouvoir aborder la situation
d’un
patient
qui
pose
problème ou qui interroge.
Favoriser le développement
de ses compétences cliniques,
théoriques et pratiques.
Dégager
des
axes
d’amélioration dans sa prise
en charge.



Connaître les standards des
pratiques et harmoniser sa
propre prise en charge.



Identifier et s’appuyer sur un
espace tiers qui permet la
prise de recul nécessaire dans
des prises en charges de
patients lourds.



Soutenir
la
réflexion
du
professionnel sur sa pratique.



Préserver
la
disponibilité
émotionnelle du professionnel
face à l’usager et ses proches.

OBJECTIF
Améliorer les compétences théoriques,
pratiques et éthiques
du professionnel de santé
concerné par la prise en charge
des sujets Auteurs de Violences à
Caractère Sexuel.

criavs@chu-martinique.fr

0596 30 67 04

Supervision accessible à la visio.
Référent handicap : En cours.
Référent pédagogique : B.de Brisoult

PREREQUIS
Etre un professionnel de la santé
en charge de sujets auteurs d’infractions à
caractère sexuel.
Supervision gratuite.
Limitée à 6 participants.
Charte de confidentialité
à signer au préalable.

INSCRIPTION
Par mail ou téléphone,
jusqu’à un mois avant la supervision.

LIEU
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

Méthodes pédagogiques employées :
brainstorming, échanges, apports théoriques et ressources pratiques.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Tel : 0596 30 67 04
Mail : criavs@chu-martinique.fr

PLAN d’accès au CRIAVS

CRIAVS Martinique
Centre de Ressources
pour les Intervenants
auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
CHUM, Pôle Neurosciences,
Département de Psychiatrie
Bâtiment du Comptoir Médical
142 Bis Route de Bois Boyer
97200 Fort de France

