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 Violences 
 Sexuelles 
    
   Midi-Pyrénées 

 

 

 

La structure est ouverte du 
lundi au vendredi de 9h à 
16h30. 

L’équipe est mobile et peut se 
déplacer afin de rencontrer les 
différents interlocuteurs.  

 

 

LES MISSIONSLES MISSIONSLES MISSIONSLES MISSIONS : : : : 

QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ?    

Une équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels  

intervenant auprès des auteurs de violences sexuelles : 

Dr WalterDr WalterDr WalterDr Walter ALBARDIERALBARDIERALBARDIERALBARDIER    ::::  

Psychiatre 

Brigitte BECBrigitte BECBrigitte BECBrigitte BEC    : : : :     

Psychologue 

Emmanuelle BOUEILHEmmanuelle BOUEILHEmmanuelle BOUEILHEmmanuelle BOUEILH    : : : :  

Infirmière 

Philippe GENUITPhilippe GENUITPhilippe GENUITPhilippe GENUIT    : : : :     

Psychologue 

Corinne HONORECorinne HONORECorinne HONORECorinne HONORE    : : : :     

Secrétaire 

 

 

 

Le CRIAVS est une unité                

fonctionnelle du Pôle Psychia-

trie et Conduites Addictives en   

milieu pénitentiaire, sous la 

responsabilité du Dr Gérard 

LAURENCIN. 

Dans ce numéroDans ce numéroDans ce numéroDans ce numéro    ::::    

Qu’avons-nous commencé ? 2 

N o s  r e n c o n t r e s ,  n o s                      
échanges... 

2 

Nos réunions entre profession-
nels 

3 

Nos formations 3 

Informations/ documentations 3 

Recherche 4 

A venir, a noter 4 

    
 Le Centre Ressources pour les Intervenants après des Auteurs de Violences Sexuelles est une structure régionale nouvelle, 
unité  fonctionnelle du Centre Hospitalier Gérard Marchant. 

 Depuis son ouverture au mois de Mai 2009, l’équipe qui constitue cette structure s’est employée à faire connaître son          
existence et ses actions auprès de tous les acteurs intervenant dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. 

 A travers cette newsletter, nous tenons à vous informer de nos actions, de nos échanges, de nos travaux, de nos journées 
thématiques, auxquelles nous espérons vous voir participer nombreux 

 

♦ Promotion et animation du réseau santé/justice-social 

♦ Formation initiale et continue à l’intention des  profes-
sionnels concernés 

♦ Lieu de soutien et de recours clinique auprès des 
différents professionnels 

♦ Recherche et diffusion des avancées des                    

connaissances 

♦ Centre de documentation 

 



 

 

♦ Recueil de coordonnéesRecueil de coordonnéesRecueil de coordonnéesRecueil de coordonnées    : des 
dispositifs de soins psychiatriques en 
milieu libre et en milieu pénitentiaire 
des psychologues et  psychiatres  de 
l’ensemble de la région Midi-
Pyrénées,  

 

 

 

 

♦ Rédaction, envoi d’une en-Rédaction, envoi d’une en-Rédaction, envoi d’une en-Rédaction, envoi d’une en-

quête et d’une information concernant quête et d’une information concernant quête et d’une information concernant quête et d’une information concernant 

notre structurenotre structurenotre structurenotre structure, auprès des psychia-
tres,    psychologues et cadres de san-
té.   Enquête visant à établir un recueil 
de données concernant la prise en 
charge des AVS, enfin d’évaluer les 
ressources actuelles des praticiens et 
les besoins en matière de formation et 
d’information. 

 

 

♦ Recueil de coordonnéesRecueil de coordonnéesRecueil de coordonnéesRecueil de coordonnées    : des 
Tribunaux de Grande Instance, Juge, 
Services Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation, Protection Judiciaire de 
la Jeunesse et secteurs habilités, 
établissements pénitentiaires,        
Psychologue Expert, Médecin Expert 
et Médecin Coordonnateur. Associa-
tions de victime, DDASS, DRASS, 
Conseil Régional et Général. 

 

QU’AVONSQU’AVONSQU’AVONSQU’AVONS----NOUS COMMENCE ?NOUS COMMENCE ?NOUS COMMENCE ?NOUS COMMENCE ?    

NOS RENCONTRES, NOS ECHANGESNOS RENCONTRES, NOS ECHANGESNOS RENCONTRES, NOS ECHANGESNOS RENCONTRES, NOS ECHANGES    
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Organisation  par le Organisation  par le Organisation  par le Organisation  par le 
CRIAVSCRIAVSCRIAVSCRIAVS    ::::    

 

♦ 16 juin 200916 juin 200916 juin 200916 juin 2009    : : : :     

Journée thématique : 

 « In jonct ion de so ins ,          « I n jonct ion de so ins ,          « I n jonct ion de so ins ,          « I n jonct ion de so ins ,          

Obligation de soinsObligation de soinsObligation de soinsObligation de soins »  

à l’auditorium du Centre Hos-
pitalier Gérard  Marchant à  
Toulouse ayant compté envi-
ron 150 participants. 

 

 

  

 

 

Participation du CRIAVSParticipation du CRIAVSParticipation du CRIAVSParticipation du CRIAVS    ::::    

 

♦ 28,29,30 janv ier 28,29,30 janv ier 28,29,30 janv ier 28,29,30 janv ier 

2010201020102010    : : : :     

Colloque International :  

««««    faute, délit, pêché et culpa-faute, délit, pêché et culpa-faute, délit, pêché et culpa-faute, délit, pêché et culpa-

bilitébilitébilitébilité    : regards croisés sur : regards croisés sur : regards croisés sur : regards croisés sur 

notre éthiquenotre éthiquenotre éthiquenotre éthique    » » » » à La Roche sur 
Yon  

 

♦      05 février 2010 05 février 2010 05 février 2010 05 février 2010     

Réunion Régionale de            
l’ARTAAS sur le thème :  

« L a  r e n c o n t r e ,  d e s                 « L a  r e n c o n t r e ,  d e s                 « L a  r e n c o n t r e ,  d e s                 « L a  r e n c o n t r e ,  d e s                 

rencontres rencontres rencontres rencontres     » à Toulouse.  

 

 

Rencontre avecRencontre avecRencontre avecRencontre avec    ::::    

 

♦ Les équipes de soins : 

CMP (Haute-Garonne, 
Tarn, Tarn et Garonne..) et 
équipes de soins intra-
hospitalière. 

♦ La justice: Juge d’Applica-
tion des Peines, Magis-
trats, Procureurs, S.P.I.P… 

♦   Le secteur social :  Aide 
Sociale à l’Enfance et sec-
teurs habilités, CHRS, 
MECS, 

♦  Le milieu associatif : asso-

ciations de victimes, 

    

Contribution du CRIAVSContribution du CRIAVSContribution du CRIAVSContribution du CRIAVS    :::: 

 

♦ 26 juin 200926 juin 200926 juin 200926 juin 2009    ::::        

Colloque «La criminalité «La criminalité «La criminalité «La criminalité 

féminine»,féminine»,féminine»,féminine», intervention du                
Dr Albardier sur le thème : 
«La folie ordinaire des            «La folie ordinaire des            «La folie ordinaire des            «La folie ordinaire des            

femmesfemmesfemmesfemmes    » » » » à Albi     

    

♦ 3 0  s e p t e m b r e 3 0  s e p t e m b r e 3 0  s e p t e m b r e 3 0  s e p t e m b r e 

2009 2009 2009 2009     

Walter Albardier a mené 
une conférence à Brive 
«Agresseur sexuel«Agresseur sexuel«Agresseur sexuel«Agresseur sexuel    ; approche    ; approche    ; approche    ; approche    

psychopathologique et prise psychopathologique et prise psychopathologique et prise psychopathologique et prise 

en chargeen chargeen chargeen charge    »»»»    



2009200920092009    

♦ 16 septembre 200916 septembre 200916 septembre 200916 septembre 2009    ::::    

« L’auteur de violences sexuelles  »    

♦ 2 octobre 20092 octobre 20092 octobre 20092 octobre 2009    :  

« Analyse en groupe sur le soin aux per-

sonnes condamnées »»»»    

En collaboration avec François SicotFrançois SicotFrançois SicotFrançois Sicot, 
Professeur de sociologie, Université 
Toulouse 2 

♦ 18 novembre 200918 novembre 200918 novembre 200918 novembre 2009    ::::  

« Que penser de l’alliance dans la prise 

en charge des AVS ? » 

    

2010201020102010    

♦ 20 janvier 201020 janvier 201020 janvier 201020 janvier 2010    ::::  

« Passage à l’acte, retour sur l’acte » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jeudi de chaque mois, 1er jeudi de chaque mois, 1er jeudi de chaque mois, 1er jeudi de chaque mois,     

de 9h à 12h, au CRIAVSde 9h à 12h, au CRIAVSde 9h à 12h, au CRIAVSde 9h à 12h, au CRIAVS    ::::  

 

 Réunion clinique destinée aux  psycho-
logues cliniciens, autour de cas clini-
ques. 

NOS REUNIONS ENTRE PROFESSIONNELSNOS REUNIONS ENTRE PROFESSIONNELSNOS REUNIONS ENTRE PROFESSIONNELSNOS REUNIONS ENTRE PROFESSIONNELS    

 

DANS D’AUTRES STRUCTURESDANS D’AUTRES STRUCTURESDANS D’AUTRES STRUCTURESDANS D’AUTRES STRUCTURES    ::::    

♦ A la faculté de médecine de Toulouse   A la faculté de médecine de Toulouse   A la faculté de médecine de Toulouse   A la faculté de médecine de Toulouse   
auprès    :::: des internes D.E.S de psychiatrie 
et dans le cadre du D.U de Criminologie.    

    

♦ A la faculté de droit de ToulouseA la faculté de droit de ToulouseA la faculté de droit de ToulouseA la faculté de droit de Toulouse    

    

♦ A la faculté de psychologie de RennesA la faculté de psychologie de RennesA la faculté de psychologie de RennesA la faculté de psychologie de Rennes 

(Master II « Psychologie clinique »)    

    

♦ Auprès des équipes infirmièresAuprès des équipes infirmièresAuprès des équipes infirmièresAuprès des équipes infirmières    

NOS FORMATIONSNOS FORMATIONSNOS FORMATIONSNOS FORMATIONS    

    

AU SEIN DU CRIAVSAU SEIN DU CRIAVSAU SEIN DU CRIAVSAU SEIN DU CRIAVS    ::::    

♦ ««««    Autour des agressions sexuelles...Autour des agressions sexuelles...Autour des agressions sexuelles...Autour des agressions sexuelles...    »»»»    

 Formation réalisée les 9, 10,11 décembre 2009 et 11,12 janvier 2010,     
organisée par le CRIAVS, avec des participants de champs divers (justice,   santé,  
social, police, association de victime)    

    

Les objectifs de cette formation : 

♦ apporter une lecture sociologique et historique de l’agression sexuelle 

♦ repérer les dispositifs de traitement judiciaire et sanitaires des auteurs de  

violences sexuelles 

♦ permettre aux professionnels de différent champ de situer leur action en 
terme déontologique et éthique 

♦ accéder à des supports théoriques variés (judiciaires, criminologiques, psy-
chiatriques, psychanalytique…) 

♦ partage d’expériences pratiques 
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 Le centre documentaire est en cours de constitution et rassemble actuellement environ 300 ouvrages qui seront bientôt 
consultables et/ou accessibles au prêt. 

 Constitution de dossiers thématiques et de bibliographie  

INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS———— DOCUMENTATIONS DOCUMENTATIONS DOCUMENTATIONS DOCUMENTATIONS    



 

♦  Collaboration dans le cadre d’un Projet Hospitalier de Recherche Clinique (urologie) 

 

♦  Travail en collaboration avec le laboratoire de  sociologie du Pr Sicot 

AutresAutresAutresAutres    ::::    

                  CINÉCINÉCINÉCINÉ----PSYPSYPSYPSY : : : :    

♦    Mercredi 10 mars  20h30 au cinéma Utopia à Tournefeuille, projection d'Mercredi 10 mars  20h30 au cinéma Utopia à Tournefeuille, projection d'Mercredi 10 mars  20h30 au cinéma Utopia à Tournefeuille, projection d'Mercredi 10 mars  20h30 au cinéma Utopia à Tournefeuille, projection d'Histoires Histoires Histoires Histoires 

autour de la folieautour de la folieautour de la folieautour de la folie (1 (1 (1 (1rererere partie) suivie d'un débat animé par le Professeur Escande partie) suivie d'un débat animé par le Professeur Escande partie) suivie d'un débat animé par le Professeur Escande partie) suivie d'un débat animé par le Professeur Escande, Neuropsy-
chiatre et ancien Chef de Service au CHU de Toulouse. 

    Mercredi 24 mars  20h30 au cinéma Utopia à Tournefeuille, projection d’Mercredi 24 mars  20h30 au cinéma Utopia à Tournefeuille, projection d’Mercredi 24 mars  20h30 au cinéma Utopia à Tournefeuille, projection d’Mercredi 24 mars  20h30 au cinéma Utopia à Tournefeuille, projection d’Histoires Histoires Histoires Histoires 

autour de la folieautour de la folieautour de la folieautour de la folie (2 (2 (2 (2eeee partie) suivie d'un débat animé par le Professeur Schmitt partie) suivie d'un débat animé par le Professeur Schmitt partie) suivie d'un débat animé par le Professeur Schmitt partie) suivie d'un débat animé par le Professeur Schmitt, PUPH du CHU 
de Purpan. 

♦     Le jeudi 25 Mars Le jeudi 25 Mars Le jeudi 25 Mars Le jeudi 25 Mars XXIIème Journées VidéoXXIIème Journées VidéoXXIIème Journées VidéoXXIIème Journées Vidéo----Psy Psy Psy Psy au Centre de Formation du personnel hos-
pitalier    à Montpellier     :::: ««««    Violences intra familialesViolences intra familialesViolences intra familialesViolences intra familiales    »»»»    

♦           Le vendredi 26 Mars 2010            Le vendredi 26 Mars 2010            Le vendredi 26 Mars 2010            Le vendredi 26 Mars 2010 à  Bordeaux ««««    Pratiques en milieu fermé…Enfermement Pratiques en milieu fermé…Enfermement Pratiques en milieu fermé…Enfermement Pratiques en milieu fermé…Enfermement 

des pratiquesdes pratiquesdes pratiquesdes pratiques    ????    » » » » journée organisée par le Pôle Addictologie Centre Carreire Montesquieu en 
partenariat avec l’APAT 

♦           Le jeudi 8 Avril 2010Le jeudi 8 Avril 2010Le jeudi 8 Avril 2010Le jeudi 8 Avril 2010    :::: XVIIème Carrefour Toulousain ««««    Les violences froides postmo-Les violences froides postmo-Les violences froides postmo-Les violences froides postmo-

dernesdernesdernesdernes    »»»» conférence présentée par Gérard PIRLOT (Psychiatre Psychanalyste Professeur à 
l’Université Toulouse le Mirail) 

♦   Le jeudi 29 AvrilLe jeudi 29 AvrilLe jeudi 29 AvrilLe jeudi 29 Avril : Conférence du S.U.P.E.A (Service    Universitaire de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent) Faculté de Médecine -  allées Jules Guesde à Toulouse ««««    Abus et Abus et Abus et Abus et 

pseudo abus sexuels entre mineurspseudo abus sexuels entre mineurspseudo abus sexuels entre mineurspseudo abus sexuels entre mineurs    »»»» Professeur Jean-Yves HAYEZ    

♦              Les 6 et 7 Mai              Les 6 et 7 Mai              Les 6 et 7 Mai              Les 6 et 7 Mai    :::: Journées européennes LOGOS au Palais des Congrès de Perpignan 
««««    Pourquoi nous obéissonsPourquoi nous obéissonsPourquoi nous obéissonsPourquoi nous obéissons    ????    »»»»    

♦               Les 12 et 14 Mai :               Les 12 et 14 Mai :               Les 12 et 14 Mai :               Les 12 et 14 Mai : XIIe colloque de l'AICLF se déroulera à l'Université de Fribourg 

(Suisse). Thème du colloque  : : : :  Les diverses pratiques criminologiques. Dialogue entre cher-Les diverses pratiques criminologiques. Dialogue entre cher-Les diverses pratiques criminologiques. Dialogue entre cher-Les diverses pratiques criminologiques. Dialogue entre cher-

cheurs(es), enseignants(es) et professionnels(les) des politiques de prévention, de contrôle cheurs(es), enseignants(es) et professionnels(les) des politiques de prévention, de contrôle cheurs(es), enseignants(es) et professionnels(les) des politiques de prévention, de contrôle cheurs(es), enseignants(es) et professionnels(les) des politiques de prévention, de contrôle 

et de traitement du criet de traitement du criet de traitement du criet de traitement du crime.me.me.me.    

♦                Les 15 et 16 octobreLes 15 et 16 octobreLes 15 et 16 octobreLes 15 et 16 octobre    : : : : journées nationale de l’ARTAAS, à Toulouse 

♦     Les 18 et 19 octobre Les 18 et 19 octobre Les 18 et 19 octobre Les 18 et 19 octobre : journées nationale des SMPR et UMD à Montpellier 

     

Organisé par le CRIAVSOrganisé par le CRIAVSOrganisé par le CRIAVSOrganisé par le CRIAVS    ::::    

 

♦  Le mercredi 17 Mars      Le mercredi 17 Mars      Le mercredi 17 Mars      Le mercredi 17 Mars      
au CRIAVSau CRIAVSau CRIAVSau CRIAVS    ::::    

Matinée d’échanges pluridiscipli-
naires ««««    Culpabilité, Remords, Culpabilité, Remords, Culpabilité, Remords, Culpabilité, Remords, 

RepentirRepentirRepentirRepentir    »»»»    

    

♦     Le mercredi 28 AvrilLe mercredi 28 AvrilLe mercredi 28 AvrilLe mercredi 28 Avril    ::::  

Journée au CH Gérard Marchant 
««««    Obligation de soins, injonction Obligation de soins, injonction Obligation de soins, injonction Obligation de soins, injonction 

de soinsde soinsde soinsde soins    »»»»    

 

♦     Le vendredi 18 juinLe vendredi 18 juinLe vendredi 18 juinLe vendredi 18 juin    ::::  

Journée à Marchant ««««    Techniques Techniques Techniques Techniques 

de soinsde soinsde soinsde soins    »  »  »  »  à préciser 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A VENIR, A NOTER 
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C.R.I.A.V.S C.R.I.A.V.S C.R.I.A.V.S C.R.I.A.V.S     
7, rue du Colonel Driant 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 

RECHERCHES 


