
Les normes juridiques encadrant les pratiques sexuelles 

soulèvent un ensemble de contradictions dans le cadre de 

prises en charge institutionnelles de certains publics. 

Comment évaluer la notion de consentement chez des 

personnes considérées comme vulnérables ? Ou chez des 

personnes faisant l’objet de mesures de protection juri-

dique ? De la même manière comment garantir la liberté 

sexuelle pour des personnes privées de liberté ? Dans 

quelles mesures la limitation pratique de cette liberté ne 

constitue-t-elle pas un abus institutionnel ? D’un autre 

côté ces institutions ne sont pas épargnées par les vio-

lences sexuelles, qui posent la question de la responsabi-

lité des professionnels face à ces actes et les renvoient à 

leur devoir de protection des personnes accueillies.  

Les contradictions entre le devoir de respect des indivi-

dus et les logiques institutionnelles permettent à la fois 

de questionner la sexualité des publics «à la marge», et la 

façon dont elle peut être perçue, mais également d’inter-

roger les positionnements des professionnels.  

COLLOQUECOLLOQUECOLLOQUE   
16 & 17 novembre 201716 & 17 novembre 201716 & 17 novembre 2017   

Lieu : 

Centre hospitalier Gérard MARCHANT 

Auditorium 

134 route d’Espagne 

31057 TOULOUSE CEDEX 1 
 

Arrêt Marchant : desservi par les bus 3 – 11 – 52  

Violences sexuelles Violences sexuelles Violences sexuelles    

et sexualités et sexualités et sexualités    

en institutionsen institutionsen institutions   

¤ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner complété lisiblement au CRIAVS-MP               

(pour les personnes extérieures au CH G. Marchant)  
 

Nom : 

Prénom :  

Profession : 

Service : 

Etablissement : 

Adresse : 

CP :                                       Ville : 

Tél :  

Courriel :      
(Obligatoire pour confirmation d’inscription)           
 

RAPPEL : pour les professionnels du C.H G. Marchant, 

les inscriptions sont à faire en ligne. 

 

ENTREE GRATUITE 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 

 

ORGANISATION / RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS :  

CRIAVS Midi-Pyrénées  

7, rue du Colonel Driant  

31400 TOULOUSE 

Tél : 05 61 14 90 10 Fax : 05 62 17 61 22  

Courriel : criavs-mp@ch-marchant.fr 

 Violences sexuelles et sexualités en institutions 

 C R I A V S MP  
Centre Ressources pour les Intervenants auprès   

d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées  

mailto:criavs-mp@ch-marchant.fr


   

Les intervenants 
 

Valériane DUJARDIN Juriste, 
EPSM Lille Métropole 
Chargée de mission Centre Collaborateur de l’OMS  
pour la Recherche et la formation en santé mentale 
LILLE. 
 
Virginie GASC Psycho-gérontologue, 
Psychologue et Sexologue clinicienne 
TARBES. 
 
Farida GAYRARD Médecin sexologue, 
Chargée d’enseignement au DIUS de l’Université        
Paul Sabatier 
Membre administratif du CIFRES 
Membre titulaire de l’AIUS 
TOULOUSE. 
 
Myriam JOEL Post-doctorante en sociologie, 
Institut National d’Études Démographiques (INED) 
PARIS. 
 
Anne-Hélène MONCANY Psychiatre, 
CRIAVS-MP, CH G. Marchant  
TOULOUSE. 
 
Tristan RENARD Sociologue, 
CRIAVS-MP, CH G. Marchant 
TOULOUSE. 
 
Denis VAGINAY Docteur en psychologie clinique, 
travaille en institutions, en libéral et comme formateur. 
LYON. 
 
Anthony VANDRIES  Infirmier, 
Equipe Mobile d’Intervention du Handicap Psychique 
(EMIHP), CH G. Marchant  
TOULOUSE. 
 
François VIALLA Professeur des universités, 
Directeur du Centre Européen d'Etudes et de Re-
cherche Droit & Santé UMR5815 / SFRASMES 
Université de MONTPELLIER.  
 
Avec la participation de Mathilde. 
 

Les discutants 
 
Walter ALBARDIER Psychiatre, CRIAVS ILE DE France 
 
Axel BOURCIER Psychiatre, CHU TOULOUSE 
 
Jean CANO Psychiatre, CRIAVS AQUITAINE 
 
Cécile MIELE Psychologue, CRIAVS AUVERGNE 

 

 CRIAVS MP  

Vendredi 17 novembre 2017 
 

Matin 8h30 - 12h30 
Discutant :  Axel BOURCIER, Toulouse 

   

Introduction de la journée sur son vécu de patient 

en psychiatrie. 

Mathilde, Toulouse 
 

« Sexualité en psychiatrie : des représentations aux 

pratiques professionnelles » 

Anne-Hélène MONCANY , Toulouse 
 

« Vie affective et sexuelle en maison de retraite : de 

la liberté sexuelle des résidents au devoir de protec-

tion des soignants » 

Virginie GASC, Tarbes 
 

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi 14h00 - 17h00 
Discutant : Walter ALBARDIER, Paris 
   

« Respect des libertés individuelles, Responsabilités 

et Devoir de protection du sujet vulnérable : une 

invitation éthique face aux injonctions para-

doxales » 

Valériane DUJARDIN, Lille 
 

« Ateliers de Santé Sexuelle : comment peut-on par-

ler de sexualité au sein d’une institution telle qu’une 

maison d’arrêt… ? » 

Farida GAYRARD, Toulouse 

Jeudi 16 novembre 2017 
 

Matin 8h30 - 12h30 
Discutant : Jean-Philippe CANO, Bordeaux 
 

Allocution de bienvenue : 

Radoine HAOUI, Président de la CME 
Catherine CHAIX, Chef du pôle de psychiatrie et 
des conduites addictives en milieu pénitentiaire 
CH G. Marchant, Toulouse 
 
Introduction au colloque :  

« Institutions d’hier et d’aujourd’hui »  

Tristan RENARD, Toulouse 
   

"Droit à la sexualité"  ou liberté sexuelle en            

établissements de santé et médico-sociaux. 

François VIALLA, Montpellier 
 

« Femmes impliquées dans des violences sexuelles 

sur mineurs : protection, normalisation et exclusion 

au sein des détentions féminines » 

Myriam JOËL, Paris 
 

Déjeuner libre 

 

Après-midi 14h00 -17h00 
Discutant : Cécile MIELE, Clermont-Ferrand 
   

« Déficience intellectuelle et consentement, un 

couple impossible ? » 

Denis VAGINAY, Lyon 
 

« Sexualité des personnes avec déficience intellec-

tuelle : approches préventives et accompagnement 

des situations de crise. » 

Anthony VANDRIES, Toulouse 


