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Nos missions 

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 

Marchant 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 connais-

sances et l’optimisation 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                              

ou dans la structure même. 
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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 indépen-

dantes 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 CH MARCHANT 
 

La gestion des départs se fait au titre des demandes d’autorisations d’absence 

du pôle.  
 

Les inscriptions sont à effectuer en ligne avant la date de clôture et dans la  

limite des places disponibles.  

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 peu-

vent ne pas être validées.  
 

Nous confirmerons ou infirmerons les inscriptions deux mois avant chaque  

formation. 



 

 

    

 

 

 

Calendrier prévisionnel des formations 

 

Outil clinique dans la prise en charge groupale des auteurs de violences 

sexuelles : « PHOTOLANGAGE »  

18 janvier 2018 

 

Auteurs de violences sexuelles : approche pénale,  socio-historique et              

sanitaire 

23 et 24 janvier 2018 

 

Pédophilie et violences sexuelles sur mineurs 

7 et 8 mars 2018 

 

BOAT « La BOîte A ouTils de prévention des violences à l’usage des profes-

sionnels intervenants auprès d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 18 ans » 

5 et 6 avril 2018 

 

Accords et désaccords dans le soin : injonction / obligation /incitation  

16 et 17 mai 2018 

 

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 

24 septembre 2018 

 

Sexualité et violences sexuelles chez les personnes en situation de handicap   

psychique 

1er et 2 octobre 2018 

 

Outil clinique dans la prise en charge groupale des auteurs de violences 

sexuelles : « Le Qu’en dit-on ? »  

3 décembre 2018 

 

Secret/signalement/transmission 

10 et 11 décembre 2018 

******* 
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Les dates mentionnées ci-dessus sont données à titre indicatif et sont susceptibles  

d'être modifiées. 

Le catalogue définitif sera transmis dans le courant de l’automne 2017 



 

 

    

 

 

 

 

Sur une journée, étude de cas anonymisés apportés et choisis par les partici-

pant-e-s sur la thématique retenue. Animée par une psychologue et un socio-

logue du CRIAVS cette journée vise à co-construire des analyses à partir des 

pratiques professionnelles.  

 

Vendredi 9 février 2018 : Sexualités et violences sexuelles en institutions 
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Journées thématiques 

 

 

Adolescences et sexualités 

Juin 2018 

(Date à définir) 

 

Violences sexuelles sur adultes, violences dans l’espace intime 

Novembre 2018 

(Date à définir) 

 

Journée d’analyse en groupe                                              

des pratiques professionnelles 
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DOCTEUR ANNE-HÉLÈNE MONCANY,  

Psychiatre, coordinateur du CRIAVS-MP 

 

DOCTEUR RAPHAÊL CARRE, 

Psychiatre 

 

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 

 
Coordonnées 

L’équipe pédagogique 

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



 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                 7, rue du Colonel Driant  

Appt. n°9 

31400 TOULOUSE 

Tél : 05 61 14 90 10 / 05 61 14 90 11 

Fax : 05 62 17 61 22 

 

Courriel : criavs-mp@ch-marchant.fr 

Site internet : http://www.ch-marchant.fr/web/Gerard_Marchant/27-le-criavs.php 
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Accès :  Métro ligne B (station Saint-Michel - Marcel Langer) 
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