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Le Centre Ressource pour Les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 

Sexuelles de Normandie 276 est une unité fonctionnelle du Centre Hospitalier du 

Rouvray.  

Conformément à ses missions définies par la circulaire du 13 avril 2006, l’équipe 

pluridisciplinaire du CRIAVS 276 intervient auprès de tous les professionnels 

intéressés par la problématique des violences sexuelles à travers la participation et 

l’animation de réseau, l’animation de groupes cliniques, la réalisation d’actions de 

prévention, la mise à disposition d’un fond documentaire, l’organisation et la réalisation 

de formations.  

Vous trouverez dans ce catalogue 2022 les offres de formation proposées par notre 

équipe à l’attention de tous les professionnels concernés par les problématiques des 

violences sexuelles.  

Toutes nos formations sont gratuites.  (DATA Dock, certaines DPC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de s’inscrire à un ou plusieurs modules, voir « informations pratiques » 

à la fin de ce catalogue.  

Le CRIAVS se réserve le droit, si le nombre de participants à une formation est 

insuffisant d’annuler cette formation avant la date prévue.  

Le CRIAVS se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le contenu de son 

programme ou de remplacer un formateur si des circonstances indépendantes de sa 

volonté l’y obligent.  

 

Attention : Même si les formations sont gratuites, nous vous rappelons que 

l’inscription est obligatoire, ainsi que votre participation à la totalité du module. 
Le nombre de place étant limité, nous vous demandons de respecter votre 
engagement afin de ne pas prendre la place de quelqu’un d’autre.  Une 
convocation vous sera envoyée pour confirmer votre inscription.  

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.  
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 FORMATION 

 

 VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES  :  DE QUOI PARLE-T-ON ? 

(1 jour)  

Date et lieu 

Mardi 22 février  

Intervenants  

Equipe CRIAVS 

 

Public  

Tout public  

 

Objectifs  

 Reconnaitre les violences sexuelles et sexistes 

 Comprendre les mécanismes en jeu 

 Identifier les ressources pour y faire face 

 

Programme  

 Définition des violences sexuelles et sexistes 

 Facteurs culturels 

 Les impacts sur la victime 

 Les ressources pour agir 

 

Outils pédagogiques 

 Supports numériques 

 Supports vidéos 

 Animations 

 

 

Nombre de participants : 15 maxi.  
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 SEXE ET INTERNET AUJOURD ’HUI  

(2 jours)  

Date et lieu 

Lundi 21 et mardi 22 mars  

Intervenants  

Equipe CRIAVS 

 

Public  

Tout public  

 

Objectifs  

 Approfondir ses connaissances autour de la sexualité sur le net 

  Se sensibiliser sur la question des violences sexuelles en ligne 

 Partager des expériences et échanger entre professionnels.  

 

Programme  

 Les cyber-violences sexuelles, le cyber-harcèlement 

 Le cadre législatif concernant la sexualité en ligne 

 Les dessous du porno et de la prostitution en ligne 

 

Outils pédagogiques 

 Supports numériques 

 Supports vidéos 

 Animations 

 

 

Nombre de participants : 15 maxi.  
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 LES OUTILS DE MEDIATION POUR ABORDER LA SEXUALITE 

(2 jours)  

Date et lieu 

Lundi 4avril  – Mardi 5 avril  

Intervenants  

Equipe CRIAVS  et Intervenant extérieur 

 

Public  

Tout professionnel amené à animer ou créer des ateliers en groupe ou en individuel sur le thème de la 

sexualité 

Pré-requis 

Animation d’atelier 

 

Objectifs  

 Approfondir ses connaissances théoriques sur la médiation et le rôle de l’animateur 

 Découvrir des outils existants pouvant être utilisés dans le cadre d’animation de groupe sur la 

vie affective et sexuelle 

 S’approprier une méthodologie pour la création d’objectifs adaptés au public accueilli. 

 Acquérir des connaissances  pour la mise en place des ateliers sur son terrain professionnel. 

 

Programme 

 Qu’est-ce que la médiation ? Quel est son intérêt pour parler sexualité ? Comment aborder le 

thème ? 

 Présentation et expérimentation de divers outils . 

 Travail sur la mise en œuvre de la médiation adaptée au cadre institutionnel. 

 Comment évaluer son action ? Quoi observer ? 

 

Outils pédagogiques  

 Méthodologie 

 jeux spécialisés 

 supports numériques et littéraires.   

 

Nombre de participants : 15 maxi.   
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 REALITE DE LA SEXUALITE DES ADOLESCENTS 

(3 jours)  

Date et lieu 

Lundi 13 juin  – Mardi 14 juin  et Lundi 20 juin  

 

Intervenants  

Equipe CRIAVS 

Public  

Tout Public 

 

Objectifs  

 Approfondir ses connaissances pour comprendre la sexualité des adolescents aujourd’hui. 

 Développer ses  connaissances autour du cybersexe et des cyber violences sexuelles 

 Percevoir les risques de dérives 

 

Programme  

 Développement psycho-sexuel de 0 jusqu'à 20 ans 

 Comment parler sexualité ? quelles méthodes,  quels outils pour aborder ce sujet en fonction 

des tranches d'âge. 

 La sexualité adolescente et ses dérives 

 Cadre législatif autour du cybersexe 

 La cyber violence et le cyber harcèlement sexuel 

 La pornographie et ses effets sur le développement 

 

Outils pédagogiques 

 Outils numériques et vidéos 

 Outils ludiques 

 Animations 

Nombre de participants : 15 maxi  
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 V IOLENCES SEXUELLES INTRA FAMILIALE  

(3 jours)  

Date et lieu 

Lundi 10 octobre – mardi 11 octobre – Lundi 17 octobre  

 

Intervenants  

Equipe CRIAVS 

Public  

Tout public 

Pré-requis 

Notion sur le couple et la famille 

 

Objectifs  

 Savoir reconnaitre la violence sexuelle dans le cadre conjugal et familial 

 Comprendre les mécanismes en jeu dans la dynamique auteur/victime 

 Identifier les enjeux relationnels au sein de la famille dans un contexte de violence sexuelle 

intra familiale. 

 

Programme  

 Définition des concepts généraux 

 La dynamique auteur/victime 

 Le contexte de violence conjugale 

 Le climat incestuel 

 La communication dans les familles à transaction violente et incestueuse 

 

 

Outils pédagogiques 

 Supports numériques 

 Supports vidéos 

 Animations 

 Vignettes cliniques 

 

Nombre de participants : 15 maxi   
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 MAJEURS AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES  

(2 jours)  

Date et lieu 

Lundi 12 décembre - Mardi 13 décembre  

 

Intervenants  

Equipe CRIAVS 

Public  

Tout public  

 

Objectifs  

 Prendre conscience des représentations sociales des AVS 

 Qui sont les auteurs ? 

 Savoir différencier les raisons qui mènent à l’acte 

 Connaitre la dynamique auteur/victime 

 

Programme 

 Définition des violences sexistes et sexuelles 

 Les différents profils d’AVS 

 Les motivations des AVS 

 La dynamique auteur/victime 

 

Outils pédagogiques 

 Supports numériques 

 Supports vidéos 

 Animations 

 

Nombre de participants : 15 maxi  
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 LES FORMA/COURT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2022, les thèmes retenus sont :   

Certains sujets concernant les violences sexuelles sont récurrents dans la 

pratique des professionnels et amènent régulièrement à débat. 

Il est parfois important d’avoir un lieu de rencontre où professionnels de 

compétences et de champs d’intervention différents peuvent échanger. 

Comme il n’est pas toujours possible de se libérer sur un temps long, nous 

vous proposons un format d’intervention d’une demi-journée par trimestre sur 

un thème défini.  

Dans ces format/court les intervenants du CRIAVS animeront la session au 

travers d’échange libre, en l’étayant à l’aide de différents supports.  

Ces Format/court se déroulent de 14H00 à 17H00 – Lieu reste à préciser 

Attention : Places limitées  (15 personnes maxi) 

 

Le consentement 
Lundi 24 janvier  

La pédophilie 
Lundi 16 mai  

La pornographie 
Lundi 26 septembre   
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 EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

 

 

 Docteur Jean-Michel PASQUIER, médecin psychiatre, Responsable Médical  du CRIAVS 

et Chef de pôle. 

 Cadre de Santé 

 infirmière 

 Assistants Socio-Educatifs 

 psychologue du travail 

 Assistante Médico-Administratif/Documentaliste 

 

 

 

Nos coordonnées :  

CRIAVS Normandie 276 

106 rue Lafayette 

1er étage – Appt. 14 

76100 ROUEN 

 

Tél : 02.35.63.56.37 

Fax : 02.35.63.46.36 

 

Email : criavs.hn@ch-lerouvray.fr 

 

 

 

 

  

mailto:criavs.hn@ch-lerouvray.fr
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 INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  

 

Danielle Quesnel, secrétaire-documentaliste 

Tél : 02.35.63.56.37 

Mail : criavs.hn@ch-lerouvray.fr 

Site internet : https://criavs.ch-lerouvray.fr/ 

  

 

 

 

 LOCALISATION :  

 

Appartement 14 – Sonnette 14 

1er étage 

106 rue Lafayette 

76100 ROUEN 

 

mailto:criavs.hn@ch-lerouvray.fr
https://criavs.ch-lerouvray.fr/

